
RANDONNEE MOTO-VERTE

RANDONNEE MOTO- ROUTE

BOISCHAUT BERRY TOURAINE

Le Moto-Club  «LES MAUDITS CUITS » de CLION sur INDRE organise sa 30ème randonnée Moto-
Verte et Moto-route, le week-end du 09 et 10 juin 2018 .

- RANDO MOTO VERTE guidée le samedi 55 Km et guidée le Dimanche, 80 km le matin, 55 km l’après-midi.
- RANDO MOTO ROUTE guidée le samedi (90 Km)  dimanche matin (130 Km) , après-midi (70 km)
- SAMEDI SOIR : repas et concert  avec le groupe DELYSS et possibilité de bivouac sur la plage .

Le point de rassemblement pour tous les participants sera « PLAGE de Le TRANGER » entre CLION et
LE TRANGER , à partir de 13H30 pour le Samedi (départ 15 H) et 7H 30 pour le Dimanche (départ 8H30).

Participation demandée par personne. Week-end complet Samedi Dimanche Repas du  midi
Randonneur MOTO VERTE 50 €  35 €  30 € 
Randonneur MOTO ROUTE 40 €  25 €  25 € 
Accompagnateurs 32 €  22 €  22 €  15 €

Les casses croûtes et boissons seront pris en commun par tous les randonneurs et les accompagnateurs. 
Ainsi que les repas qui seront servis à la « PLAGE DE Le TRANGER ».
                    Tous désistements moins de 10 jours avant la randonnée ne sera pas remboursé     !                                    

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      et      et le petit déjeuner du dimanche matin
 : Le prix comprend l’inscription , 1boisson, le repas du soir et le concert
 : Le prix comprend l’inscription, 1 casse croûte le matin, le repas de midi, et une boisson l’après-midi
Ci-joint Coupon Réponse à renvoyer   impérativement   avant le   02 juin 2018, accompagné du règlement 

A l’ordre du moto club «     Les Maudits Cuits     »
.............................................................................................................................................................

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 ...................................€, en règlement de mon inscription, plus ................accompagnateur(s) à 32 €, 

......... accompagnateur(s) à 22 € ,  ……….. accompagnateur(s) ,  Repas midi  à 15 €………….   .

Fait à:...........................................................Le:...................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Adresse E. MAIL ………………………………………………..


