ECOLE MOTO PAYS BASQUE OFF ROAD
Développez vos capacités
ERIC GESLIN
Moniteur diplômé d’état

RANDO TRAIL PAYS BASQUE /ARAGON
Du samedi 27 octobre au dimanche 28 Octobre 2018
Tarif pour les deux jours 310€ en demi-pension
Guides :un brevet d’état option motocyclisme + une assistance rapide en moto mécanicien
expérimenté

Bulletin d’inscription à la rando du.........au……
Nom : ......................................................... Prénom :..........................................………….
Adresse:...................................................…………………………………………………
Tél : ................……….......…. Portable :.…………........…………….
Date Naissance : ......................................... E-mail :………………………….…(lisible svp)

Ecole moto au circuit d’Hasparren (64)
tous les samedis et mercredis
Ecole moto au circuit de Magescq (40)
Tous les dimanches
Je pratique la moto depuis ………… ans / mois.
Machine perso (joindre photocopie carte grise)
Marque :…………………………Type :……………………….Cylindrée :…………………………
Numéro immatriculation :……………………………………………………………………………..
Merci de vous assurer que vous possédez bien une assurance assistance rapatriement
auprès de votre assureur.
Bulletin à renvoyer (envoi simple) accompagné d’un chèque d’acompte de 100 €uros à l’ordre
de Ecole moto Pays Basque Off Road et d’une enveloppe timbrée à votre nom si vous n’avez
pas de mail, à :Ecole moto Pays Basque off road 30 Avenue des Castors Bayonne 64100 . Le
solde sera à régler le matin avant le départ.
Une confirmation d’inscription vous sera renvoyée par mail,sms ou courrier avant le début de
la rando.
Sinon contactez-nous !!
CETTE INSCRIPTION EST VALABLE APRES CONFIRMATION ET SOUS RESERVE D UN
NOMBRE MINIMUM DE 4 INSCRIPTIONS.
PAIEMENT
Le montant total de la rando est à payer intégralement avant le départ.
Toute rando commencée est dû en intégralité, sauf raison médicale, dans quel cas un avoir vous sera
remis.
En cas d’annulation d’une rando confirmée, l’acompte est dû (sauf présentation d’un certificat
médical).
Je soussigné………………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance des conditions
d’inscription. En outre, je dégage de toute responsabilité pénale ou civile l’organisateur de cette expédition ,en cas d’incident
grave ou de maladie pouvant survenir pendant ou après le voyage. Je m’engage dans cette randonnée en toute connaissance
des risques encourus et sous mon entière responsabilité.

DATE :

NOM :

SIGNATURE

www.ecolemotopaysbasqueoffroad.a3w.fr
30 Avenue des Castors Bayonne 64100
06.32.31.24.59
Email : ericgeslin@sfr.fr
Numéro Siret :53524768800018

