
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE  

Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 
Association régie par la loi de 1901 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Prénom du Pilote 
                     

                     
 

Nom du Pilote 

                     

                     
 

Carte n° Téléphone 
                     

                     
 

Club affilié 
                     

                     
 

Adresse mail 
                     

                     

 

 Moto solo  Side-car ou trike 

 

Immatriculation : 

 

 

Prénom de l’accompagnant(e) 
                     

                     
 

Nom de l’accompagnant(e) 
                     

                     
 

Carte n° Téléphone 
                     

                     
 

Club affilié 
                     

                     

 

 Moto solo  Side-car ou trike 

 

Immatriculation : 

 

 

 

L’inscription comprend : 

- Un emplacement pour une tente pour 2 nuitées (vendredi/samedi & samedi/dimanche) 

- Les animations sur place, l’accès aux exposants, les concerts, le diner et la soirée du samedi soir 

 

 

Nombre d’inscriptions Adultes   x 25 €  

Nombre d’inscriptions Enfants moins de 12 ans  Gratuit  

  

Total du règlement :  

 



FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE  

Siège social 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 
Association régie par la loi de 1901 

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  

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi : 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, accidents ou de vols sur les lieux de la 

« Faites » 

- Il est obligatoire de respecter les zones protégées des campings et de conserver un espace suffisant entre les 

tentes 

- Il est demandé de ne pas faire usage des CB, klaxons, musique entre 20 heures et 8 heures en proximité du 

camping ou des riverains 

- Les participants pourront être filmés ou photographiés par les organisateurs durant la manifestation, que ce 

soit sur le site, pendant les activités ou les balades. Les participants acceptent que ces films ou photographies 

puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tout support aux fins promotionnels de la FGWCF. 

- Les coordonnées des participants ne pourront être vendues, cédées ou louées par la FGWCF et ne 

serviront qu’à l’identification des participants. 

- L’inscription comprend : 

o Un emplacement pour une tente et 2 nuits (vendredi / samedi et samedi / dimanche) 

o Les animations sur place (exposants, concerts ou spectacles, réceptions…) 

o Le repas de clôture et la soirée du samedi soir 

 

- Modes de règlements acceptés : chèques, chèques vacances 

- Date limite de réception des inscriptions : 24 septembre 2019 

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner accompagné de son règlement à l’ordre de la FGWCF ou Fédération des 

GoldWing Club de France à : 

Céline SAVY 

69 Rue d’EZY 

27540 IVRY LA BATAILLE 


