
 

Association régie par Loi de 1901  -  Siège Social : chez M. DUTERQUE Fabien -  7 rue Auguste Limouzy 
11100 NARBONNE  04.68.32.03.85 

 

LE TOUR DU SEGALA 
 

25/26 JUIN 2022 

 

 
 
 
 

Bonjour a toutes et à tous, 

 

Vous trouverez en pièces jointes le présentation de Jean François MUR sur une balade intégarnt une nuit 
d’hotel en demi pension. Je ne vais pas vous planter le tableau gastronomique des repas ;les menus 
parlent d’eux même. 

 

La balade est belle et pas trop longue . 

 

A ce jour il ne nous manque que le repas du soir compris dans la demie pension on devrait avoir des 
nouvelles très rapidement. 

 

ATTENTION Sortie limitée à 20 motos. 

Donc pour résumer : premier inscrit premier servi 

 

 

Rappel des règles de sécurité: Respect du code de la route et des autres usagers, 
responsabilité en convoi, baudrier si adjoint sécurité. 

 

Les chèques ne seront encaissés qu’au 30 Mai 2022 
……………………………………………………………………………………………. 

INSCRIPTION LE TOUR DU SEGALA 25/26 JUIN 2022 
A retourner impérativement avant le 30 AVRIL accompagné de votre chèque établi à l’ordre du 

AGWCLR à :  
Jacques POUJOL, 3 Rue Marquerose, 34250 PALAVAS LES FLOTS 

Ou par virement sur le compte du club 
 : 06 83 84 90 90  Courriel: president.languedoc@fgwcf.org 

Nom - Prénom :   Numéro d’adhérent :  

Région :   Adresse e-mail :  

Nombre de motos :   Téléphone :  

Tarif Membre GWCF personne seule: 

Tarif Membre GWCF couple: 
 

120 € 

220 € 

 

   

/ personnes = 

 

€ 

Tarif non Membre GWCF Personne seule : 

Tarif non Membre GWCF couple : 
 

155 € 

285 € 

  

 / personnes = 
 

 

€ 

 
AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS ETRE ACCOMPAGNEE DE SON REGLEMENT 

Toute annulation à partir du 1er JUIN           Date et signature de l’Adhérent  

    ne donnera lieu à aucun remboursement 

L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule avec un véhicule 
non en règle avec les dispositions légales. 

 

 


