35

ème

Gold Wing Club Italia 1989

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL D’ITALIE
Borghetto di Valeggio s/Mincio:
21-24 juin 2018

Bulletin de pré-inscription Membre (*) à envoyer impérativement avant le 05.06.2018
N° CARTE GWCI/GWEF ……………………..
NOM….…………………………………………….PRENOME………………………………………………......SEXE M [ ] F [ ]
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE....………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL…………………...VILLE…………………………………………………………NATION…………………….……….
TELEPHONE………………….…….…MOBILE………………………..……….EMAIL….………………………………………….….
TAILLE DU PILOTE…………….. XXXL [ ]
PASSAGER

SEXE

XXL [ ] XL [ ] L [ ] M [ ] S[ ]

DATE DE NAISSANCE

TAILLE

……………………………………….M [ ] F [ ] ……………………….XXXL [ ]
………………………..…………….M [ ] F [ ] ……………………….XXXL [ ]
………………………..…………….M [ ] F [ ] ……………………….XXXL [ ]

XXL [ ] XL [ ] L [ ] M [ ] S[ ]
XXL [ ] XL [ ] L [ ] M [ ] S[ ]
XXL [ ] XL [ ] L [ ] M [ ] S[ ]

GW 1500[ ]

GW TRIKE [ ] AUTRE MOTO [………………]

GW 1800 [ ]

AUTRE GW [………………]

GW+SIDE [ ]

Quantité T-shirt par taille ………….XXXL ……..XXL ….….XL …….L ……..M ……..S



Camping

Je désire bénéficier du camping (disponible dès jeudi matin)


…........................ oui [ ]

non [ ]

Evènement

Pilote en pré-inscription (*) : ……………………………………. x €.45,oo = €……………………..
Passager en pré-inscription (1) ………………….………………..x €.45,oo = €……………………..

Montant total


…..........................................……………..

= €................ ..

N.B. : il sera possible pour un non membre de s’inscrire sur place au GWCI

(*)L ’inscription au rassemblement comprend :

Un repas gratuit
Une T-shirt
Accès au site, l’emplacement au camping et un road book par moto
4. L’accès aux stands, les animations et les soirées
du jeudi au samedi, parade des
lumières, parade des nations, douches, WC, balades guidées, matériel touristique
1.
2.
3.

Règlement
Comment payer :
Virement bancaire établi au nom de : GWCI 1989 De l’Italie aux coordonnées suivantes :
 IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137
Causalité : TREFFEN GWCI 2018
De l’étranger aux deux coordonnées suivantes :
 BIC BPPIITRRXXX
 IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137
Bulletin postale établi au nom de : GWCI 1989
Versement sur c/c postal n : 41961137 au nom du GWCI 1989
Causalité : Treffen GWCI 2018
Le bulletin de pré-inscription à expédier à :
GWCI 1989 – CP 3162 UDR MARSIGLI – VIA MARSIGNI 22- 10141 TORINO
Mail: segretario@gwci.org ou par fax +39 02 700556602
Avec la photocopie du virement ou du bulletin postal.

INFORMATIONS
Le port du bracelet au poignet ainsi que le macaron collé sur la moto sont obligatoires








les inscriptions au GWCI 1989 pour les non membres sont possibles sur place
les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vols ou accidents
chaque Winger s’engage à respecter scrupuleusement la règlementation en vigueur
le port du casque et les feux de croisement sont obligatoires lors des déplacements en moto
(même en parade) et en tout lieu.
merci de laisser 1 mètre d’espacement entre les tentes du camping et respecter les zones
protégées du site
la vitesse maximale autorisée dans le camping et aux abords du site est de 5km/h.
les participants pourront être filmés ou photographiés par les
organisateurs durant la
manifestation que ce soit sur le site, que pendant les activités, les parades ou les balades. Les
participants acceptent que ces photographies ou films puissent être publiés, dupliqués,
vendus ou utilisés sur tous supports aux fins promotionnelles du GWCI 1989.

Lu et approuvé

(date, signature) …........................................................................................

Riservato all' organizzazione
Data di arrivo……………………………………………Nazionalità…………………………………..
N° preiscrizione

……………………………

N° tessera GWCI/GWEF

……………………………

Totale t-shirt

……………………………

Evento

……………………………

Totale euro

tot. persone

……………………………

