BULLETIN D’INSCRIPTION AU MG EVENT 2006 

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Prénom :

Code postal :
MG ( modèle / type ) : 
Année :
1 - Je souhaite participer au «  MG Event of the year 2006  »:
L’inscription au MG Event 2006 donne droit aux prestations suivantes :
1 - Le paquetage de bienvenue avec la plaque de rallye, les road book, les cadeaux et souvenirs et les frais d’organisation.
2 - La journée à Charade le samedi 1er juillet, incluant l’entrée sur le circuit, le déjeuner campagnard, les animations sur le circuit, 2 tours «découverte» de la piste, le dîner  et la soirée dansante.
3 – Le circuit  du dimanche matin, à la découverte du Puy de Dôme, avec retour à Charade pour la parade, 
le déjeuner de clôture et la remise des prix

Inscription pour les membre d’un club MG	( n° carte       )	Nombre de personnes 	X	100€	=
Inscription pour les non  membres de club MG 		Nombre de personnes 	X	130€	=

2 – Je choisis les options suivantes (dans la limite des places disponibles : 100 voitures maxi par rallye, et 
25 voitures par plateau pour la démonstration sur la piste de Charade).

Rallye du jeudi 29 juin (choisissez 1 seul rallye)	
Rallye 1 – Livradois - Forez				Nombre de personnes 	X	35€	=
Rallye 2 – Châteaux (pour avant-guerre et T)		Nombre de personnes 	X	40€	=
Rallye 3 – Les Combrailles				Nombre de personnes 	X	25€	=
Rallye 4 – Parc des volcans d’Auvergne			Nombre de personnes 	X	30€	=

Rallye du vendredi 30 juin (choisissez 1 seul rallye)
Rallye 1 – Livradois - Forez				Nombre de personnes 	X	35€	=
Rallye 2 – Châteaux 					Nombre de personnes 	X	40€	=
Rallye 3 – Les Combrailles (pour avant-guerre et T)		Nombre de personnes 	X	25€	=
Rallye 4 – Parc des volcans d’Auvergne			Nombre de personnes 	X	30€	=

Indiquez votre second choix de rallye, si un rallye était déjà complet lors de votre inscription : 

Soirée de gala au Casino de Royat le vendredi 29 juin	Nombre de personnes 	X	35€	=

Démonstration sur le circuit : 2 ou 3 séances de 30 min.	Voiture			X	100€	=
Remarque : le nombre de places étant limité à 25 voitures par plateau, l’organisation 
se réserve le droit de choisir les voitures qui participeront à cette activité.

							Total de votre inscription		=

Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider durant le week-end à Charade. Merci de nous faire savoir si vous êtes disponible pour nous aider pendant quelques heures le samedi ou le dimanche.
Oui, je souhaite aider le MG Club de France en donnant un peu de mon temps

A compléter et à retourner avant le 28 février 2006 à l’adresse suivante :
MG Event 2006 François Daric, 98, rue Giraudeau 37 000 Tours

Merci de nous envoyer un chèque d’acompte de 50€ par personne, libellé à l’ordre du MGCF.
Le solde de votre inscription sera à régler pour le 31 mai 2006.

Le détail de certaines prestations et options est susceptible de quelques modifications, 
notamment en raison du nombre définitif de participants.


