IMPORTANT à lire

Pour que nos manifestations puissent avoir lieu en 2021 (si la situation sanitaire le permet),
nous sommes obligés d'augmenter nos prix d'inscription.
En effet, en raison de la crise de 2020, nos sponsors n'ont pu honorer leurs engagements.
Pour la même raison, beaucoup de participants ne nous ont pas rejoints, ni aux Drailles du
Sud, ni au Tour de Provence.
Nous sommes certains que vous comprenez notre démarche et nous espérons vous voir
nombreux avec nous en juin ou en août.

L'équipe du Moto Club

Merci de trouver les bulletins d'inscription ci-après.

10ème DRAILLES DU SUD

Organisé par le Moto Club Sénas Durance – www.motoclubsenas.com

Du mercredi 23 au dimanche 27 juin 2021
Réservé aux motos de 1945 à 1975
Cette année nous repartons à l'assaut du Vercors
Pilote : Nom ........................................................ Prénom ...................................................
Passag(ère) : Nom ............................................... Prénom ...................................................
T-shirt pilote : S – M – L – XL – XXL – XXXL

T-shirt passag(ère) : S – M – L – XL – XXL – XXXL

Adresse ...............................................................................................................................
CP/Localité .......................... Téléphone ................... Mail ..................................................
Moto : .......................................Type ..................... Cylindrée .................. Année .................
Si tu es présent le mardi soir 22 juin, veille du départ, désires-tu partager le repas au resto avec nous (si restos ouverts)
OUI nombre de personnes ……………
NON
Prévoir 20-25 €/personne

Droit d’engagement
 450 € pour les cinq jours, comprenant l’hébergement et tous les repas du petit-déjeuner du
mercredi matin au repas de clôture du dimanche midi.



 250 € d’arrhes sont à régler par personne pour l’inscription.
Non-remboursables en cas de désistement après le 30 mai 2021.



 Le solde de 200 € est à régler pour le 30 mai 2021



Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement des arrhes (Article IX du règlement ci-joint)
Veuillez nous communiquer vos affinités d'hébergement. Nous les respecterons dans la mesure des possibilités
En cas de demande particulière pour l'hébergement, adressez-vous exclusivement à un membre de l’organisation du MC.
La literie est prévue sur place. Par contre, vous devez vous munir de vos serviettes de toilette.
Nous avons une liste de participants en attente. Les personnes qui se désistent ne peuvent de leur propre initiative inscrire
une autre personne. Seuls les organisateurs sont habilités à le faire.
Date limite d'inscription : 1er avril 2021
Pour les règlements par virement bancaire, merci de préciser les noms de toutes les personnes pour qui vous réglez.
Merci de nous envoyer dans le même temps une confirmation du virement.
 Virements et IBAN
Coordonnées bancaires pour Domiciliation : BPMED SENAS
National : 14607 00217 00173216301 93 - International IBAN : FR76 1460 7002 1700 1732 1630 193
 Chèques à l’ordre du MOTO CLUB SENAS-DURANCE

Je demande mon inscription aux Drailles du Sud 2021
Fait à ...................................... le ......................... Signature .......................................................................
Bulletin d’inscription à renvoyer à Jean GAUTIER – 527, la Graille, quartier des Crozes – 13450 Grans
ou par mail : jean.gautier534@yahoo.fr
Infos au 06.32.10.35.36 et sur www.motoclubsenas.com

30ème TOUR DE PROVENCE
Organisé par le Moto Club Sénas Durance – www.motoclubsenas.com

Du mercredi 25 août au dimanche 29 août 2021
Réservé aux motos avant 1945 et, exceptionnellement, aux 125 et 175 des années 50,
motos qui seront en bon état de marche.
Cette année nous repartons à l'assaut du Vercors
Pilote : Nom ........................................................ Prénom ...................................................
Passag(ère) : Nom ............................................... Prénom ...................................................
T-shirt pilote : S – M – L – XL – XXL – XXXL

T-shirt passag(ère) : S – M – L – XL – XXL – XXXL

Adresse ...............................................................................................................................
CP/Localité .......................... Téléphone ................... Mail ..................................................
Moto : .......................................Type ..................... Cylindrée .................. Année .................
Si tu es présent le mardi soir 24 août, veille du départ, désires-tu partager le repas au resto avec nous (si restos ouverts)
OUI nombre de personnes ……………… NON
Prévoir 20-25€/personne

Droit d’engagement
 450 € pour les cinq jours, comprenant l’hébergement et tous les repas du petit-déjeuner du
mercredi matin au repas de clôture du dimanche midi.



 250 € d’arrhes sont à régler par personne pour l’inscription.
Non-remboursables en cas de désistement après le 15 juillet 2021.



 Le solde de 200 € est à régler pour le 15 juillet 2021



Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement des arrhes (Article IX du règlement ci-joint)
Veuillez nous communiquer vos affinités d'hébergement. Nous les respecterons dans la mesure des possibilités
En cas de demande particulière pour l'hébergement, adressez-vous exclusivement à un membre de l’organisation du MC.
La literie est prévue sur place. Par contre, vous devez vous munir de vos serviettes de toilette.
Nous avons une liste de participants en attente. Les personnes qui se désistent ne peuvent de leur propre initiative inscrire
une autre personne. Seuls les organisateurs sont habilités à le faire.

Date limite d'inscription : 15 juin 2021
Pour les règlements par virement bancaire, merci de préciser les noms de toutes les personnes pour qui vous réglez.
Merci de nous envoyer dans le même temps une confirmation du virement.
 Virements et IBAN
Coordonnées bancaires pour Domiciliation : BPMED SENAS
National : 14607 00217 00173216301 93 - International IBAN : FR76 1460 7002 1700 1732 1630 193
 Chèques à l’ordre du MOTO CLUB SENAS-DURANCE

Je demande mon inscription au Tour de Provence 2021
Fait à ...................................... le ......................... Signature .......................................................................
Bulletin d’inscription à renvoyer à Martine EXBRAYAT - 270 rue Daniel Bertrand - 84440 ROBION
ou par mail : barbutine84@free.fr
Infos au 06.62.12.66.23 ou 06.80.71.02.03 et sur www.motoclubsenas.com

