
 
Délégation Bretagne 

 
Hivernale Bretonne - Vallée du Blavet 

Mars 2021 
 

 
               BULLETIN D’INSCRIPTION & ECHEANCIER 

Coût équipage en couple : 80 € et en individuel : 40 € 

Couple : 1er Versement à l’inscription* : 80 €  -   

Individuel : 1er Versement* : 40 € -  

 *Inscription à confirmer avant le 31 Janvier 2021 

 

 

Vous avez le choix entre : 

Ø Adresser un Chèque Bancaire à l’Ordre du Morgan Club de France, section Bretagne à :  
Mr GAUTIER Gilles  - 3, Chemin du Bel Espoir - 29120 COMBRIT SAINTE MARINE 

 
Ø  Virer la somme au crédit du Compte BNP  PARIBAS suivant : 

      Code Banque    Code Agence      N° de compte          Clé RIB        Domiciliation  

RIB           30004                  00049              00010075301              71            BNP CHATILLON   

IBAN        FR76 3000 4000 4900  0100  7530 171                            BIC :     BNPAFRPPMAS    

Compte ouvert au Nom du Morgan Club de France ; merci d’indiquer sur votre chèque et ou virement  ‘’Morgan Club de 
France -  Délégation Bretagne’’ 

 

 

 

Nom & Prénom pilote…………………………………..….…….co-pilote ............………….………………..….. 

Immatriculation Morgan ………………………………………..…………N° Membre MCF………..………….… 

Cie Assurance…………………………………............N° Police assurance…………….………………………. 

N° téléphone portable ………..…………………………Allergies poisson/fruits de mer/Autre…..…..…….……. 

*Virement sur compte MCF Section Bretagne ]   * Rayer la mention inutile 
*Par chèque bancaire au délégué régional ] 



 

 

 

RÈGLEMENT MANIFESTATION 

Art. 1 - Nature de la manifestation  
Les sorties organisées par le Morgan club de France sont destinées à découvrir des régions sur des routes ouvertes à la 
circulation. Il ne s'agit en aucun cas d'une manifestation sportive. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le 
programme prévisionnel.  

Art. 2 Aptitude du Conducteur & Respect des Règles  
Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire valable en France à la date de la manifestation. Chaque participant 
sait qu’il participe à ses risques et périls et qu’il sera le seul responsable légal des dégâts causés par lui ou sa voiture. 
Chaque participant s’engage à respecter le code de la route français (et des pays traversés), les arrêtes préfectoraux, 
départementaux ou municipaux règlementant la circulation et à obéir aux injonctions des services de police ou de 
gendarmerie  

Art. 3 Conformité́ du Véhicule  
En prenant part à l’évènement, le conducteur certifie que sa voiture est immatriculée pour rouler sur la voie publique, que le 
contrôle technique est en cours de validité́ et que la voiture est bien assurée en conformité́ avec la législation française en 
cours ainsi que celle des pays traversés lors de cette manifestation pour ses passagers et les dommages causés aux tiers  

Art. 4 Utilisation de l’image  
Par son inscription, l’équipage autorise le MCF à reproduire son image dans le cadre de photographies-films pour l’unique 
usage des supports de communication du MCF  

Art. 5 Inscription – Liste d’attente - Annulation  
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de réception du bulletin d’inscription et de son règlement financier. Les 
équipages non retenus sont avisés et, à leur choix, placés en liste d’attente ou immédiatement remboursés (renvoi chèque ou 
remboursement immédiat). En cas d'annulation d’une inscription validée, un remboursement (total ou partiel) des sommes 
versées pourra être effectué, après la clôture des comptes de la manifestation. Ce montant (hors frais d'inscription non 
remboursables) dépendra des frais irrémédiablement engagés (organisation, prestataires, réceptifs)  

Art. 6 Engagement de responsabilité́ personnelle - Renonciation à recours  
Les participants aux sorties organisées par le Morgan club de France s’engagent à ne pas exercer de recours contre 
l’organisateur : Le Morgan Club de France, ses dirigeants et ses membres en cas d’accident ou d’incident corporel, matériel, 
mécanique lors du déroulement de l’évènement. En signant ce formulaire, chaque participant dégage ipso facto la 
responsabilité́ des organisateurs et engage sa propre responsabilité́ civile et pénale.  

LIBELLE DE LA SORTIE ………VALLEE du BLAVET…………………………………… 

NOM .......................................................PRÉNOM ..................................................................  
 
N° MEMBRE MCF ................…………IMMATRICULATION ............................................. 

À ........................................................... LE..................................................................  

Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé » obligatoire pour prise en compte de 
l’inscription. 


