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Bulletin d’engagement  /   ESCAPADE DANS LES CÔTES D’ARMOR date : 23 AVRIL 2023 

Organisateur : Philippe NOEL    philippe.noel@mgclubdefrance.com   Téléphone   06 03 62 01 63  

Accueil des participants : : Le Dimanche 23 Avril 2023 à 9h00 parking Centre commercial E.LECLERC 66 Rue Mouexigné 22400 Lamballe Départ 9h30 sans faute ! 

 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  
 DEPART de SAINT MALO (Grand Aquarium) OUI : NON :    

 

Prestations proposées :Un circuit touristique de 78 Km, un déjeuner avec une entrée, Plat, dessert, café et une boisson ( 1 verre de vin ou une autre boisson), visite de 
château. 
Montant de l’engagement membre MGCF 35 € / personne. 
Montant de l’engagement non membre 40 € 
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   en indiquant balade Philippe Noel 23 Avril 2023. 
Les chèques sont à libeller a : Mg club de France et envoyer par courrier à mon adresse 24 Avenue de la Borderie 35400 Saint Malo   
 Le bulletin d’engagement, le paiement,  la copie du règlement signé sont à également à adresser : Philippe NOEL  24 Avenue de la Borderie 35400 Saint Malo ou par mail. 
philippe.noel@mgclubdefrance.com                                                                       
 (envoyer un mail pour confirmation de l’envoi du courrier).                                                                                                                                                                                                                            
 Modalités d’annulation et de remboursement                                                                                                                                                        

***30 jours avant le départ 80% de remboursement    ***15 jours avant le départ 50% de remboursement  *** 1 jour avant la date aucun remboursement ne sera effectué ***Un départ pendant la manifestation, ne peut donner droit à 
aucun remboursement partiel                                                                        *** 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                                                            

Nom     Signature et mention manuscrite lu et approuvé obligatoire                                                                 Prénoms    Signature                                                                         

mailto:philippe.noel@mgclubdefrance.com

