RANDONNEE MOTO-VERTE ET MOTO ROUTE
BOISCHAUT BERRY TOURAINE

Le Moto-Club «LES MAUDITS CUITS » de CLION / INDRE organise sa vingt huitième randonnée
Moto-Verte, et Moto Route à la découverte du Boischaut Nord et de la Brenne le Dimanche 12 Juin 2016.
RANDO MOTO VERTE fléchée (environ 120 Km)
RANDO MOTO ROUTE guidée (environ 190 Km)
Le point de rassemblement pour tous les participants sera « PLAGE du TRANGER » entre CLION et
LE TRANGER (Itinéraire fléché.) à partir de 7h 30. Le départ de la rando Moto Verte est fixé à 8h 30
Moto Route est fixé à 9 h 00
Possibilité de bivouac sur la plage le samedi soir.
La participation demandée par personne sera :
- Randonneurs MOTO VERTE : 26 €
- Randonneurs MOTO ROUTE : 21 €
- Accompagnateurs « Journée » (Moto verte et moto route) : 21€
- Accompagnateurs « Repas de midi » (Moto verte et moto route) : 14 €
Le casse croûte du matin, le repas de midi et la boisson de l’après-midi seront pris en commun par tous
les randonneurs et les accompagnateurs.
Pour tout renseignement et réservation, contacter :
Guy NAUDET
« CHANCHIGNOUX »
36700 Le TRANGER
: 02-54-38-63-84 ou 06.23.78.04.00 E MAIL : (guy.naudet@orange.fr)

Le prix comprend : l’inscription, le café avant le départ, 1 casse croûte le matin, le repas de midi, et une boisson
l’après-midi .
Ci-joint Coupon Réponse à renvoyer impérativement avant le 05 juin 2016.

..................................................................................................................................................................
Nom:...................................................................................Prénom:...........................................................................................
Date de naissance:....................................................................( pour mineur, attestation d’autorisation des parents)
Adresse:......................................................................................Ville:........................................................................................
Code postal:................................................................Téléphone:..............................................................................................
Permis de conduire N°....................................Délivré le..............................Par la Préfecture de............................................
Moto Club : (facultatif)………………………………………………………………………………………………………....
Moto: Marque...........................Modèle........................................Année................N° Immatriculation..................................
Nom de la Compagnie d’assurance:...................................................................N° carte verte:...............................................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement édité au dos du présent imprimé, et m’engage à le respecter.
Ci-joint chèque de ...................................Euros, en règlement de mon inscription, plus .........accompagnateur(s) à 21 €
.........accompagnateur(s) à 14 €
Fait à:...........................................................Le:...................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour un traitement plus simple et plus écologique : votre E-MAIL : ………………………………………………
Notre email adresse : lesmauditscuits@gmail.com

