Inscription pour la 33ème Rencontre d'Europe du
7.06 jusqu'au 10.06.2018 à Bad Belzig
organisateur XS1100 table d'hôte Berlin

envoyer un formulaire

Lisez attentivement, remplissez et envoyez par e-mail jusqu'en 15.03.2018:
2018@xs11.eu (pas xs1100.eu !) ou par fax +49 30-39875201
Questions concernant la procédure, l'inscription, etc. s'il vous plaît par e-mail ou mobile +49 174-3055900

participant/e:
Nom:
Rue/Numéro:
date de naiss:
e-mail:
Type de moto:

Prénom:
Code postal/Ville:
numéro de téléphone:
date d'arrivée:
année modèle:

numéro
d'immatriculation:

Hébergement / Frais de participation:
Prix/Personne

conducteur:
escorteur:

Nombre

€0,00

€5,00

€0,00

Prix/Personne/Nuit

camping avec petit-déjeuner:
seulement le petit déjeuner:
(Hôtel/ Camping-car)
Patches:
T-shirt (Quantité/Tailles):

Prix

€10,00

Nombre

Prix

€10,00

€0,00

€5,00

€0,00

Prix

Nombre

Prix

€0,00

€5,00

€15,00

L

XXL

XL

€0,00

prix total: €0,00
Indications: Les Camping-car sont pas autorisés sur le terrain !
Les chiens sont priés d'être tenus en laisse sur tout le terrain !
J'aimerais participer aux éléments de programme suivants:
vendredi
samedi
Visite guidée en moto jusqu'à / à travers Berlin:
Tour à / à travers Berlin en train et bus:
Matches de l'équipe le samedi de 16h30 à 18h00
(Nombre de personnes)
lutte acharnée:
La réunion "Praesi" aura lieu samedi à 18h00.
lancée de bottes en caoutchouc:

Je vous transfert les frais de participation s'élevant á €0,00

d'ici fin mars au plus tard

à Michael Luedemann, IBAN: DE53 1007 0024 0334 0502 01, BIC: DEUTDEDBBER,
usage: Prénom, Nom, numéro d' immatriculation, rencontre d'Europe
Il n'y a pas droit à un remboursement des frais de participation si vous ne participez pas à tout ou à partie
de l'événement. Les confirmations sont faites dans l'ordre d'inscription ou de paiement des frais de
participation. L'organisateur se réserve le droit de changer le cours des événements, ils n'ont pas droit à un
remboursement.

Avertissement:
J'assiste à l'événement à mes risques et périls. La participation aux jeux individuels est volontaire. Je suis
seul responsable de tous les dommages causés par moi-même ou par le véhicule que j'utilise. Ni
l'organisateur ni ses assistants ne sont responsables des dommages qui devraient m'arriver avant, pendant
ou après l'événement. Je vais suivre les règles de conduite dans le groupe, qui seront annoncées à
nouveau par les chefs de groupe respectifs avant la sortie.

envoyer un formulaire

