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Bulletin d’engagement :     Assemblée Générale du MG CF en Bretagne       Date : 18-19-20 mars 2016 – 

Organisateur :   Région BRETAGNE - Bernard Ricordeau  - Téléphone : 06.72.79.60.04  / bernard.ricordeau@mgclubdefrance.com 

Accueil des participants :   Hôtel Océania - 17 rue du Poher Kerdrézec 29000 QUIMPER – 02 98 90 46 26 – oceania.quimper@oceaniahotels.com)  

 Pilote Copilote Véhicule 

Nom   Marque  

Prénom   Type  

Adresse   Cylindrée  

Ville   Année de mise en circulation  

Code postal   Cie d’assurance  

Téléphone portable   N° police assurance  

Adresse @  courriel   N° adhérent MGCF  

 
o Totalité de la sortie : Arrivée le Vendredi 17 & départ le lundi après déjeuner. Pour un couple : 660€ - Personne seule : 450€  

o La totalité de la sortie comprends : 3 nuitées en hôtels 4* PDJ compris – 3 déjeuners – 2 dîners dont la soirée du Club – les sorties – plaques et cadeaux.  

o Pour un départ le lundi matin : 600€ - / Personne seule : 420€ --------------------Pour un départ le dimanche matin : 410€ - / Personne seule : 290€ 

o Autres options me contacter par mails.  bernard.ricordeau@mgclubdefrance.com  

o CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 1er FEVRIER 2017. 

Les chèques sont à libeller au nom du MGCF ou par transfère bancaire Société Générale Paris Messine 

IBAN (FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758)  BIC Adresse SWIFT : SOGEFRPP                                                                                  Le bulletin d’engagement, le paiement,  la copie de la convention sorties signée   

(Joindre une copie de l’ordre du virement bancaire signé et émis pour le montant total)                                                                                      à télécharger sur le site rubrique calendrier sont à adresser à : 
   Bernard RICORDEAU 46 Route de Guengat 29000 Quimper   

 Modalités d’annulation et de remboursement                                                                                                                                                             
***30 jours avant le départ 80% de remboursement 
***15 jours avant le départ 50% de remboursement 
***La veille du départ aucun remboursement ***Un départ pendant la manifestation, ne peu droit à aucun remboursement partiel                                                                                 Signature et mention manuscrite lu et approuvé obligatoire                                                                                                   
*** Les remboursement seront effectués exclusivement par virement bancaire.(RIB à fournir dans ce cas)                                                                                                                          
 A la date de la participation, je précise que je possède  un permis de conduire valide Une attestation d’assurance à jour de règlement et un contrôle technique valable                                                                                                                                                                
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