
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE  

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

 
Fédération des GoldWing  

Club de France  
 

 

Inscription à la « Faites » de la Gold de Neufchâtel-Hardelot (62)  
 

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 

 

En option :  le repas sur place pour le vendredi soir à 10€ 

 

Nombre de préinscriptions Adultes   x 25 €  

Nombre de préinscriptions Enfants moins de 12 ans  Gratuit  

Option : nombre de repas sur place le vendredi soir  X 10 €  

  

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 

 

 

Mode d’emploi : 

- Ce bulletin d’inscription concerne la « Faites » de la Gold qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2019, à 

Neufchâtel-Hardelot (62) 

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

« Faites » 

- Chaque pilote s’engage à respecter strictement la réglementation en vigueur, notamment par le port de ses 

équipements de sécurité lors des déplacements 

- 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 et entrent strictement dans le cadre d’utilisation par la FGWCF. 

- 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 

- En option à Neufchâtel-Hardelot : 

o Le repas du vendredi soir est en option à 10 € avec au menu : 

▪ Suprême de volaille à la bière des 2 caps et au vieux Boulogne 

▪ Purée de pomme de terre à l’ail d’Arleux 

▪ Tarte gros bord 

 

- Modes de règlements acceptés : chèques, chèques vacances 

- Date limite de réception des inscriptions : 5 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 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.gfycat.com%2FHelplessMediumCopperhead-small.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgfycat.com%2Ffr%2Fhelplessmediumcopperhead&docid=xM5hiIYCs6iR7M&tbnid=XSxQhvLY_fUDhM%3A&vet=10ahUKEwiVqLeQ_uPiAhVrxYUKHfQmAdAQMwhBKAIwAg..i&w=420&h=320&bih=747&biw=1536&q=gif%20menu&ved=0ahUKEwiVqLeQ_uPiAhVrxYUKHfQmAdAQMwhBKAIwAg&iact=mrc&uact=8

