MOTOCYCLES

REVIVAL BPS MOTOCYCLES
23 JUIN 2013
Nous vous proposons de nous retrouver pour une journée conviviale, sans chronos ni
compétition, juste pour le plaisir de rouler en BPS ....

Parcours
Nous évoluerons sur des routes et chemins ouverts au public, dans le respect de la nature et
des propriétés publiques et privées.

Participants admis
Cette journée est réservée aux propriétaires d'une moto BPS et d'un permis de conduire
correspondant à la caractéristique de la machine, d'une attestation d'assurance et d'un
véhicule conforme à la législation en vigueur sur les véhicules à moteur.

Participation au déjeuner
Un montant de 25 € par personne doit être versé à l'inscription pour les pilotes ou
accompagnants désireux de partager le repas avec l'équipe des anciens de BPS (Dirigeants,
pilotes, techniciens,…)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08h00 Rendez-vous des participants sur le parking du restaurant la Bergerie à Marroule
(commune de Martiel).
09h30 Départ de la randonnée
12h45 Fin de la randonnée
13h00 Apéritif suivi du déjeuner au restaurant la Bergerie à Marroule.

MOTOCYCLES

REVIVAL BPS MOTOCYCLES
23 JUIN 2013
BULLETIN DE PARTICIPATION
Une inscription par moto
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________
Adresse :
Code Postal : _________________________ Ville : _______________________________
Tel portable : ____________________________
Mail :

________________________________________________________________

Moto BPS

Type : _________________________

Année : ______________

Cylindrée : ___________
Immatriculation : _________________

Assurance Compagnie : _____________________ Assurance N° : __________________
Assurance date d'échéance : _________________
Nombre de repas : _________ x 25 € (prévoir vos accompagnants)
Montant : _________
Règlement par chèque N° _________
Je, soussigné
- Souhaite participer à la journée Revival BPS Motocycles
- Reconnais avoir pris connaissance des règles de bonne conduite lors de cette journée et
m'engage à les respecter.
- Assume l'entière responsabilité pour tout accident ou dommage matériel et corporel qui
pourrait survenir à l'occasion de cette journée.
Renseignements : M. Richard RAVAILHE au 06 17 73 39 55
Retourner le bulletin de participation accompagné d'un chèque du montant correspondant au
nombre de repas libellé à l'ordre de "La Bergerie" à l'adresse suivante :
ESPACE MOTOS 45 boulevard de Haute Guyenne 12200 Villefranche de Rouergue
A:
Signature :

le (date) :

