
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : 34, avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS 

 
Organisation FGWCF 

www.fgwcf.org 

16
ème FAITES DE LA GOLDWING      

           ET DES CLUBS HONDA 
             SAINTE MÈRE L’ÉGLISE (50) 
              15, 16 et 17 Septembre 2017 

 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
SAINTE MÈRE L’ÉGLISE  

A renvoyer avant le 8 Septembre 2017 
 

 

Nom :       Prénom : 
 
Téléphone portable :    Club : 
 
Numéro d’adhérent : 

 
Pilote : N° d’immatriculation      :  

 

Conjoint : N° d’immatriculation :  
 
 

 

Inscription forfaitaire, indépendante du jour d’arrivée 
 
 

Nombre de pré inscriptions adulte ..............x   25 €  = € 

Nombre de pré inscriptions enfant au-dessous de 12 ans  Gratuit 
 

TOTAL REGLEMENT =                
 

 

 

L'inscription comprend : 
 

Un emplacement pour une tente pour deux nuits (du vendredi 14h00 au dimanche 12h00) sur le camping du site (accès 
camping car payant), le dîner et la soirée du samedi soir, une balade, des animations et des rencontres inoubliables. 

 
 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident. 

 Chaque pilote s'engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur. 

 Le port du casque et les feux de croisement sont obligatoires lors des déplacements à moto (même en convoi). 

 Merci de laisser 1 mètre d'espacement entre les tentes et de respecter les zones protégées du site. 

 La vitesse maximale autorisée sur le site est de 5 km/h. 

 Il est demandé de ne pas utiliser l'écoute extérieure des radios et CB, de ne pas utiliser les klaxons entre 20H 
et 8H à proximité des habitations riveraines. 

 Les participants pourront être filmés et photographiés par les organisateurs durant la manifestation que ce soit 
sur le site, pendant les activités ou les balades. Les participants acceptent que ces photos ou films puissent 
être publiés, dupliqués, vendus ou utilisés sur tous supports aux fins promotionnelles de la FGWCF. 

 Les motos devront obligatoirement être stationnées sur les emplacements prévus à cet effet. 

 
Pour un paiement par chèque ou chèque-vacances, ce bulletin de pré inscription est à retourner, accompagné 

de son règlement, établi à l'ordre de Fédération des GoldWing Club de France ou FGWCF à : 
 

Céline SAVY – 69 rue d’EZY – 27540 IVRY LA BATAILLE 
 

Date et signature du participant : 


