
 

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

 
 

 

Dimanche 9 Août 2020 

Une petite balade, environ 170 km (aller 

retour), un moment de culture (mettre le pied 
dans la Grotte, …) suivi de la convivialité d'une 

bonne table va nous remettre d'aplomb après 
ce long hivernage. 

: Le point de ralliement est le supermarché SuperU de 
Coursan, station essence disponible, pour 8h30. 

Le départ est fixé à 9h00. 

: à notre arrivée à LiMOUSiS vers 10h45, une 
visite de la Grotte va, pour une modeste participation, nous mettre 

en appétit. 

Signalez-vous au plus tôt pour réserver en fonction du nombre de 

participants. 

: Notre Chef Eric est aux "fourneaux" pour nous régaler d'un goûteux "repas-
plancha", servi à la Salle des fêtes de notre village d'accueil. 

: nous retrouvons Coursan vers 17h00 puis chacun chez soi 
 

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

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
……………………………………………………………………………………………. 

INSCRIPTION Le Minervois, Dimanche 9 Août 2020 
A retourner impérativement avant le 5 août accompagné de votre chèque établi à l’ordre du GWCLR  

à Fabien Duterque  7, rue Auguste Limouzy – 11100 Narbonne 

 : 06 75 23 83 92  Courriel: fduterque@gmail.com 

Nom - Prénom :   Numéro d’adhérent :  

Région :   Adresse e-mail :  

Nombre de motos :   Téléphone :  

Tarif Membre GWCF: 15 € X  / personnes = € 

Tarif non Membre GWCF: 19,50 € X  / personnes = € 

Visite de la Grotte, 1h00 10€ X / personnes = € 

   Total € 
 

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

Toute annulation à partir du 7 août                       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. 
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