
           Attention : 1 �che par moto, svp !

•   Pilote :
Nom / Prénom :     Chapter :
Adresse :
E-mail :     Portable (important) :
(pour recevoir votre con�rmation)   (pour être joint pendant le rallye)

•   Passager :
Nom / Prénom :     

Règlement à l’ordre du «BREIZH BROTHERS HD»              TOTAL =                   €

NB : Possibilité de régler en 4 fois. Joindre les 4 chèques en même temps datés du jour de l’envoi du bulletin.  
Encaissement le 25 de chaque mois, de janvier à avril, le solde de tout compte �n avril

          IMPORTANT :    Clôture des inscriptions aux 290 premiers inscrits
        Chambre double --> salle de bain privative
        Chambre single (qté limitée)  --> salle de bain et WC à partager avec une autre single
 Draps et linge de bain fournis

Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement) 
à l’adresse suivante : 

Fiche d’Inscription

Jacques Jounel - BB17
2 rue des Genêts
44110 Saint Aubin des Châteaux  

Je veux déguster des huitres :  Je coche ici  Je viens en Trike :  Je coche ici

Je souhaite aider à la sécurité du convoi :  Je coche ici                et donne mon n° de permis : 

Je suis urgentiste, secouriste, in�rmier  :  Je coche ici

Rappel : Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances & autres cotisations ; respecte le code de la route & circule sous 
 sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable les membres des 
 Breizh Brothers HD et/ou les accompagnants de ce circuit.

 En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur de 50% jusqu’au 15 avril. 
 Passée cette date, aucun remboursement ne sera envisageable 
 Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés

Lu et Approuvé :     Date et Signature : 

Formules Dates
Prix par
personne Nb Total

FULL PACK A partir du Jeudi 18 mai (chambre double) 330 € x €

FULL SINGLE A partir du Jeudi 18 mai (chambre single) 420 € x €

LIGHT PACK A partir du  Vendredi 19 mai (chambre double) 260 € x €

LIGHT SINGLE A partir du  Vendredi 19 mai (chambre single) 320 € x €


