23ème balade des Motards ont du Cœur

Dimanche 25 Juin 2017
E-mail : lesmotardsontducoeur@gmail.com
Site : http://www.lesmotardsontducoeur.com

 Accueil à partir de 10 heures sur le parking de l’entreprise ABC Net
Rue Jacqueline Auriol - Zac Airlande - ST JACQUES DE LA LANDE
 Arrivée Esplanade Charles de Gaulle – RENNES
RESERVATION CONSEILLEE AVANT LE 8 Juin 2017

10€ par casque adulte, 8€ par casque enfant de moins de 12 ans *
Restauration rapide disponible sur place (galette saucisse, sandwichs etc….) *
(* L’intégralité des sommes perçues est reversée aux Restos du Cœur)
Les pilotes doivent être possesseurs du permis de conduire et d’une assurance valide.
La balade est strictement réservée aux cylindrées à partir de 125 cm3.
Bulletin à compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :

Les Motards ont du Cœur
BP 20126
35201 RENNES CEDEX 2

Accompagné :
- d’un chèque à l’ordre : Les motards ont du cœur
- d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir le(s) ticket(s) sauf si vous préférez les
recevoir par mail et les imprimer (date d’inscription possible jusqu’au 15 juin)
……………………………………………………………………………………………………………….......

BULLETIN D’INSCRIPTION à la 23ème balade Les Motards ont du Cœur du 25 juin 2017
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Adresse mail :
téléphone :

Nombre de motos :

(ou side-car

)

Nombre d’adultes :

x 10€ =

€

Je viens en solo (ou side) et j’accepte de

Nombre d’enfants :

x 8€

€

prendre un passager : oui

=

 non 

Montant TOTAL (non remboursable) :
=
€
par chèque à l’ordre : Les Motards ont du Cœur
Cochez une des cases
Je ne joins pas d’enveloppe timbrée car je souhaite recevoir le(s) ticket(s) par mail et je m’engage à le(s)
imprimer pour les présenter le jour de la balade.
Je rappelle mon adresse mail :________________________________________________
Je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir le(s) ticket(s)
En m’inscrivant à cette balade, j’autorise les Motards de Cœur à diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant

