
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE Association régie par la loi de 1901 
Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 

 
Fédération des GoldWing 

Club de France 

 

Bulletin de  

Préinscription 

17 – 18 -19 SEPT. 2021  |  BOURGES 

 
 

 

 

Prénom :  Nom :  

 

Carte n° :  Club affilié :  

 

Mobile :  
Adresse 

mail : 
 

 

Pilote  Moto solo  Side-car  Trike Immatriculation :  

 

Conjoint(e)  Passager(ère)  Moto solo  Trike Immatriculation :  

    Side-car    
 

 

Taille 

T.Shirt  HOMME : 
M L XL 2XL 3XL 4XL 

Taille T.Shirt   

FEMME : 
S M L XL 2XL 3XL 

Les T.shirts ont des coupes différentes entre hommes (col rond) et femmes (col en ‘V’) 

Les enfants de moins de 16 ans ne paient pas l’entrée mais uniquement les options repas et t.shirt (en supplément) 

 

Formule Unique pour la Faites de la Gold TARIF 
NBRE 

PERSONNE 
Total 

Billet  

FAITES 
comprenant : 

- Accès au site 

- Accès au Troc aux Puces 

- Diner de clôture du samedi 

soir 

- Accès Village des Exposants et au 

Village Gourmand 

- Animations, soirées spectacle, parades 
25 €   

 

Options 
T.Shirt officiel HOMME Taille :  x 16 € Total :  

T.Shirt officiel FEMME Taille :  x 16 € Total :  

 

 Total à régler :  

 

Attestation d’assurance et engagement de responsabilité : 

Le participant atteste ne pas être sous le coup d’une suspension ou annulation de son permis de conduire et avoir souscrit auprès d’une 

société ou courtier spécialisé, une police d’assurance couvrant les dommages causés à des tiers (principe de l’assurance au tiers) et aux 

passagers susceptibles d’être transportés dans le cadre de la manifestation. 

Chaque participant s’engage également à respecter strictement la réglementation en vigueur, notamment par le port de ses équipements 

de sécurité lors des déplacements 

 
Signature pour engagement du participant  

 

 

 

 

  



FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE Association régie par la loi de 1901 
Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 

 

Infos pratiques 

 

La Faites de la Gold aura lieu du 17 au 19 septembre 2021 à Bourges. 

Cette année et compte-tenu des infrastructures mises à disposition, chaque participant devra prendre en charge son 

hébergement (camping à 800 mètres ou en hôtel). 

Chaque participant s’engage à respecter le règlement de la manifestation affiché à l’accueil de la manifestation, en 

particulier sur les règles sanitaires susceptibles d’être encore en vigueur en septembre. 

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. 

Les participants à la manifestation 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. 

Pour toute question :  

o Par mail : president@fgwcf.org 

o Par téléphone : +33 6 61 99 70 02 

o Sur le site internet : www.fgwcf.org – rubrique Faites de la Gold 

  

 

Programme 

 

Vendredi 17 septembre : 

- Accueil à partir de 10 heures 

- Happy Hour de 18 à 20 heures 

- Repas libre (food-trucks sur place) 

- Spectacle avec JACE en concert 

- Concours de la moto éclairée 

Samedi 18 septembre : 

- Accueil à partir de 10 heures 

- Départ de la balade à 14 heures 30 

- Remise des médailles à 19 heures 

- Diner de clôture à 20 heures 

- Spectacle avec le groupe Komodé Salé 

Durant toute la Faites, retrouvez les stands de nos exposants (Top Sellerie, Gold-Rider, Star Bike…) et vendez vous-

même vos accessoires inutilisés, vos vêtements dans l’esprit ‘Puces’ des Faites d’autrefois ! 

 

 

Modalités de règlement 

Après avoir vérifié votre inscription, 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 Marc MICHELI 

34 Avenue des Champs-Elysées 

75008 PARIS 

Date limite d’envoi de votre pré-inscription : 31 Juillet 2021 

Il vous est possible de régler par carte bancaire en réalisant une pré-inscription sur le site de la Fédération (www.fgwcf.org 

rubrique Faites de la Gold > me préinscrire) ou via un virement sur le compte suivant : 

 IBAN FR76 3006 6104 3100 0202 5600 136 

 BIC CMCIFRPP      

 

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 88 85 42 80 (délai de remboursement : 30 jours après le rassemblement). 

 

mailto:president@fgwcf.org
http://www.fgwcf.org/

