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3333    Groupes Groupes Groupes Groupes 4444    x 20 min / x 20 min / x 20 min / x 20 min / Pour la matinéePour la matinéePour la matinéePour la matinée    

Possibilité de rouler gratuitement l'Possibilité de rouler gratuitement l'Possibilité de rouler gratuitement l'Possibilité de rouler gratuitement l'aprèsaprèsaprèsaprès    midimidimidimidi        

(voir directement avec le circuit)(voir directement avec le circuit)(voir directement avec le circuit)(voir directement avec le circuit)    
 

                    NNNNom:om:om:om:        ...............................................................  Prénom:Prénom:Prénom:Prénom:    ............................................................................................................................................................................................................................................ 

                    AdresseAdresseAdresseAdresse                                                                                                                                        CP / Ville:CP / Ville:CP / Ville:CP / Ville:    ..............................................................                                    

                    Tél:Tél:Tél:Tél:.........................................................       NuméNuméNuméNuméro de licence:ro de licence:ro de licence:ro de licence:.............................................. 

                    MailMailMailMail    ....................................................................................     

                    Chrono à Carole ou sur un autre circuChrono à Carole ou sur un autre circuChrono à Carole ou sur un autre circuChrono à Carole ou sur un autre circuitititit    ........................................................................................ 

                    Dans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupe 

CoachingCoachingCoachingCoaching    +56€+56€+56€+56€                            Moyen Moyen Moyen Moyen                         Confirmé Confirmé Confirmé Confirmé                 

                    PerPerPerPersonne à prévenir:sonne à prévenir:sonne à prévenir:sonne à prévenir:        ...................NOM PRENOM ET NUMERO DE TELEPHONE................. 

                    N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:    .....................................................................................    
                

Combi 1 pièce ou pantalon + blouson Combi 1 pièce ou pantalon + blouson Combi 1 pièce ou pantalon + blouson Combi 1 pièce ou pantalon + blouson cuircuircuircuir ; dorsale, gants, bottes ; dorsale, gants, bottes ; dorsale, gants, bottes ; dorsale, gants, bottes moto moto moto moto OBLIGATOIRE.OBLIGATOIRE.OBLIGATOIRE.OBLIGATOIRE.    

LLLLicenceicenceicenceicence    FFMFFMFFMFFM    ou ou ou ou www.www.www.www.passcircuit.frpasscircuit.frpasscircuit.frpasscircuit.fr    pour les non licenciéspour les non licenciéspour les non licenciéspour les non licenciés    
Votre réservation sera prise en compte à réception du document complété et accompagné    du chèque du chèque du chèque du chèque     

à l'ordre    de VERO de VERO de VERO de VERO envoyé à : VERO  29 rue de RVERO  29 rue de RVERO  29 rue de RVERO  29 rue de Rambouilletambouilletambouilletambouillet    78120 Clairefontaine.78120 Clairefontaine.78120 Clairefontaine.78120 Clairefontaine.    
Vous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mail        

Pour toute question , le mail : Events.vero@gmail.com ou le Tél : 06.82.64.86.18 

En m'inscrivant à ce roulage, j'accepte sans réserve "le réglement des En m'inscrivant à ce roulage, j'accepte sans réserve "le réglement des En m'inscrivant à ce roulage, j'accepte sans réserve "le réglement des En m'inscrivant à ce roulage, j'accepte sans réserve "le réglement des rorororoulages VERO 2020ulages VERO 2020ulages VERO 2020ulages VERO 2020".".".".    
Le renLe renLe renLe rendezdezdezdez----vous est fixé à vous est fixé à vous est fixé à vous est fixé à 7777    H 00.                               H 00.                               H 00.                               H 00.                               Date et signature                                                


