
 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

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

 
Organisation FGWCF 

  XXXIX
ème

 RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL 

VENDOME  (41) 

du 25 mai au 28 mai 2017 
 

http://fgwcf.org 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION MEMBRE 
A renvoyer avant le 15 mai 2017 

 

NOM : ...........................................................              Prénom : ............................................. 

N° Carte FGWCF :   ................. 

GOLDWING CLUB AFFILIE  …............................................................................................... 

Sexe :   M   F    Né(e) le : .............................  Téléphone portable : ................................. 
 

AUTRE PILOTE ET PASSAGERS 
 

Nom et Prénom Sexe Date de naissance 

  M    F  

  M    F  

  M    F  
 

MOTOS PILOTE ET CONJOINT 

 

Toute inscription comprend : 
L'accès au site, l'emplacement au camping, un road book par moto, les animations et soirées tout au long de l’Inter, 

l'apéritif lors de la remise des trophées le samedi soir, l’accès aux stands. 
Le camping est accessible gratuitement du jeudi matin au dimanche matin, les nuits supplémentaires étant à la 

charge des participants. 
 

Pour les enfants nés après le 25 Mai 2001, l'inscription est gratuite (polo et repas en supplément). 
Le montant de la pré-inscription est forfaitaire, et donc indépendant du jour d'arrivée sur le site.   

 

FORMULES 
Valables pour toute la durée de la manifestation 

TARIF 

par personne (1) 
NOMBRE 
de personne (2) 

TOTAL 
(1 x 2) 

BASIQUE Accès au site + camping 45,00 €   

TRADITION 
Formule BASIQUE + 1 polo  

+ repas du samedi soir 65,00 €   

PRIVILEGE TRADITION + 1 Médaille Inter 2017 78,00 €   

 TOTAL  

 

Polos 

Quantité par taille : 
 (inscription formule  
et polos supplémentaires) 

XS:          S:          M:          L:         XL:          2XL:         3XL:        4XL:       

 

OPTIONS 

Repas du samedi midi ……………….    X    15 €   = € 

Repas du samedi soir ……………….    X    20 €   = € 

Polo Inter 2017 ……………….     X    15 €   = € 

Médaille inter 2017 ……………….    X    16 €   =  € 

Visite du Château de Chambord ……………….    X    12 €   = € 

TOTAL A PAYER € 

 
 

Pilote :  Moto solo  Moto+Side  Trike N° d’immatriculation : ………………….................. 

Conjoint :  Moto solo  Moto+Side  Trike N° d’immatriculation : ………………….................. 



 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 

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

RÈGLEMENT  FINANCIER 
 
Ce bulletin de préinscription accompagné du règlement est à retourner, par chèque payable en France et/ou 
chèques-vacances, établi à l'ordre de la FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE France ou FGWCF à 
 

Mme Céline SAVY - 69 Rue d'Ezy - 27540 IVRY LA BATAILLE - FRANCE 
 

AVANT le 15 mai 2017 
 

Pour un règlement par carte bancaire vous pouvez remplir ce formulaire et effectuer un paiement 
sécurisé en ligne sur www.fgwcf.org  

 
 

 

AUTRES INFOS 
 

Le port du bracelet au poignet ainsi que le macaron collé sur la moto sont obligatoires 
 

 Il sera possible pour un non membre d’adhérer sur place dans l'une des Associations affiliées à la FGWCF. 

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

 Chaque Winger 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) 
et en tout lieu. 

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

 La vitesse maximale autorisée sur le camping et aux abords du site est de 5 km/h. 

 Merci de ne pas utiliser l'écoute extérieure des radios et CB entre 22H et 8H à proximité des habitations 
riveraines. 

 Merci de ne pas utiliser les avertisseurs sonores entre 20H et 8H à proximité des habitations. 

 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. 

 
 
 

Cadre réservé à l'organisation 
 

 

Date d'arrivée :  
Nationalité (cf. tableau ci-dessous) : 

(Uniquement pour les membres GWEF) 

 

km parcourus :  
  

 
 
 

Allemagne D Autriche A Belgique B Danemark DK 

Espagne E Finlande SF France F Grande Bretagne GB 

Hollande NL Hongrie HUN Italie I Irlande IRL 

Luxembourg L Norvège N Pologne PL Portugal P 

République Tchèque CZ Russie RU Slovénie SVN Suède S 

Suisse CH Ukraine UKR Grèce GR Bulgarie BU 

 


