Fédération des GoldWing Club de France
41ème Rassemblement International | Beaune 2019

B u l l e t i n de P r é i n s c r i p t i o n ‘Non Adhérent’
Prénom :

Nom :

Carte n° :

Club affilié :

Mobile :

Pilote

Adresse mail :
 Moto solo

Taille
polo unisexe :

S

 Side-car

M

L

XL 2XL 3XL 4XL

 Passager(ère)

Conjoint(e)

 Moto solo


Taille polo unisexe :

S

 Trike

M

L

Immatriculation :
Pays :

 Trike

Immatriculation :

Side-car
XL 2XL 3XL 4XL
Cochez la taille du polo

Nom des
passagers

S

M

L

XL 2XL 3XL 4XL

S

M

L

XL 2XL 3XL 4XL

Les enfants de moins de 16 ans ne paient pas l’entrée mais uniquement les options repas et polo (en supplément)
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE D’ACCES
Accès

BASIC
comprenant :

TRADITION
comprenant :

Options
supplémentaires

NBRE
PERSONNE

- Accès Village des Exposants et au Village

- Accès au site et au camping
- Une poche de bienvenue (roadbook, surprises…)

Accès

TARIF

90 €

Gourmand

- Animations, soirées spectacle, parades

100% de l’accès BASIC avec en plus
inclus dans la TRADITION

- Repas de gala le samedi soir
- Le polo officiel de l’Inter (indiquez la
taille)

130 €

Repas individuel(s) pour le gala du samedi soir

x 20 €

Total :

Médaille du Rassemblement

x 16 €

Total :

Polo officiel

Taille :

x 15 €

Total :

Polo officiel

Taille :

x 15 €

Total :

Total à régler :

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE
Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS

Association régie par la loi de 1901

Total

Infos pratiques
Le 41ème rassemblement international se déroulera du 30 mai au 2 juin 2019. Le site du rassemblement est situé
19 Avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune (site du Palais des Congrès).
L’accès au camping sera possible à compter du mercredi 29 mai 2019 à partir de 18 heures.
Il sera possible d’adhérer à la Fédération des GoldWing Club de France sur place à Beaune.
Chaque participant s’engage à respecter le règlement de la manifestation affiché à l’accueil du rassemblement
et présenté sur le site internet de la Fédération (www.fgwcf.org).
Dans un souci de cohabitation avec les populations à proximité du site, nous vous remercions de limiter le bruit
(musique, klaxons, sirènes, CB) après 22 heures ou sur le camping.
Les participants au rassemblement pourront être photographiés ou filmés lors des balades, des animations ou
des soirées sur le site. Ils acceptent que la FGWCF puisse utiliser à toutes fins promotionnelles les images ou
vidéos prises durant le rassemblement.
Le 41ème Rassemblement International se déroule selon le cahier des charges et les règles définies par la GWEF.
Pour toute question :
o Par mail : inter2019@fgwcf.org
o Par téléphone : +33 6 61 99 70 02
o Sur le site internet : www.fgwcf.org – rubrique Inter

Modalités de règlement
Après avoir vérifié votre inscription (type de formule, les options possibles), votre règlement est à adresser par
chèque libellé à l’ordre de la FGWCF ou chèque-vacances à l’adresse suivante :
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE
A l’attention de Céline SAVY
69 rue d’Ezy
27540 IVRY LA BATAILLE
Date limite d’envoi de votre pré-inscription : 20 mai 2019
Il vous est possible de régler par carte bancaire en réalisant une pré-inscription sur le site de la Fédération
(www.fgwcf.org rubrique Inter > me préinscrire) ou via un virement sur le compte suivant :
IBAN FR76
3006
BIC
CMCIFRPP

6104

3100

0202

5600

136

Votre inscription deviendra définitive à l’enregistrement de votre virement.
En cas d’empêchement majeur, l’inscription sera remboursée si l’annulation intervient avant le début de la
manifestation soit par mail à tresorier@fgwcf.org, par appel au +33 6 47 03 90 65 (délai de remboursement : 30 jours
après le rassemblement).

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE
Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS

Association régie par la loi de 1901

