
 19eme
 Randonnée en Mayenne de

Dimanche 30 Juillet 2017
Départ & Midi à Bourgon (53410)

Dès maintenant réservez-nous cette date
Renseignements et inscription :

sgdg.53000@gmail.com
ou

Lhuissier Johann 06-70-22-24-92
                                                               

• L’inscription est de 5€ par 
personne.
Avant le 23/07/2017  Pas d’inscription sur place

• Départ vers 8h45 après un café. 
pour une randonnée dans la campagne 
Mayennaise.

• Apportez votre pique-nique du 
midi !

• Le retour est prévu vers 17h 
pour le verre de l’amitié.

• Port du casque, assurance,   

BSR.   OBLIGATOIRE   
Plus d’infos :  https://www.facebook.com/groups/S.G.D.G.53000/ 

Ne pas jeter sur la voie publique               

BULLETIN D’INSCRIPTION

mailto:sgdg.53000@gmail.com


Je souhaite participer à la sortie VéloSoleX et machines à galet, organisée le 
30 Juillet 2017 au Départ de Bourgon (53410)

Cette année le départ se passant à Bourgon la mairie nous laisse leur camping municipal. 
Emplacement sur place selon modalités du camping 

NOM : …….…………….………… Prénom : …………………..…..………… 

Date de naissance : …………………..…………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………….

Localité : …………………… Code Postal : …………………………………....

N° de téléphone(s) : ………………………………..     Club : ……………..……

Adresse Internet : …………………………………………...…………………….

Véhicule
Marque :  …..…………………………  Type :  …………………………... 

Immatriculation : ………………………

Assureur : ………………………………

Conditions irrévocables de participation :
 
Toutes inscriptions confirmées par le règlement, impliquent l’acception pour le signataire et 
les personnes représentées par celui-ci des présents points ci-après :
- Véhicule en parfait état de fonctionnement et conforme à la réglementation en vigueur.
- Le respect du code de la route et notamment le port du casque. 
- Carte grise et attestation d’assurance en cours de validité, B.S.R si nécessaire.
- En  cas  de  conditions  météorologiques  défavorables,  la  manifestation  pourra  être 
modifiée, mais en aucun cas les droits d’inscription ne seront remboursés.
- Dans l’hypothèse où le véhicule ne serait pas accepté à prendre le départ pour le non-
respect des obligations ci-dessus, il n’y aura aucun remboursement de droit d’inscription.

  Pour la bonne organisation de cette journée merci de retourner votre inscription complétée, 
 bulletin d'inscription + règlement (5€ en espèce ou par chèque à l’ordre de : S.G.D.G) 

avant le 23/07/2017 à : Moreau Aurélie – 12 rue de la vigne - 
53320 Beaulieu sur Oudon

Le : …………….……    Signature     :
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