
LES MOTARDS DU 47 

MILLAU 2017 

Samedi 1° juillet et dimanche 2 juillet 

 

                                                     Date limite d’inscription : 31 mai 2017. 

Programme  

Samedi :  

7H30 rassemblement au local de l’association – café et composition des groupes 

8H départ pour Millau. 

Arrivée à l’hôtel prévue pour 13 H – prise des chambres et repas. 

Après le repas, pou ceux qui le souhaitent, promenade et visite de la région. 

Retour à l’hôtel – Apéro, repas, et dodo. 

Dimanche : 

Petit déjeuner et récupération des paniers repas pour le midi. 

Départ 10H30 pour le lieu de rassemblement (Campagnac). 

Pique nique sur le trajet et arrivée au lieu de rassemblement vers 13 H. 

14 H départ pour la ballade (100 km environ) avec les motards du viaduc , franchissement du viaduc 
et retour à Millau. 

Fin d’après midi regroupement des motards du 47 et retour sur Agen (prévu vers 21 H) ou à l’hôtel 
pour ceux qui auront réservés préalablement  pour le repas et la nuit du dimanche au lundi. 

 Prix et Prestations. 

Pour les invités (sous réserve des places disponibles), adhésion à l’association des motards du 47 à 
souscrire préalablement. Pilote 15 € - passager 10 € - (bulletin d’adhésion à compléter). 

80 € par personne comprenant les 2 repas de samedi (boisson incluse), la nuit, le petit déjeuner et le 
panier repas de dimanche midi.  

Participation à la lutte contre la mucoviscidose collectée  et reversée intégralement par l’association 
des motards du 47.   10 € pour le pilote et 5 € pour le passager 

 Pour ceux qui jouent les prolongations : repas du dimanche soir, nuit et pdj 55 €. 



Aucun remboursement  ne sera effectué après la date limite d’inscription 
(31/05/2017). 

BULLETIN  D’INSCRIPTION – MILLAU 2017 

1 bulletin par moto 

Aucune réservation sans retour du bulletin d’inscription accompagné du 
règlement intégral 

Téléphone :………………………………………… contact mail :……………………………………………………………. 

 Nom Prénom Participation à 
la Lutte contre 

la 
mucoviscidose 

Prix (Facultatif) 
Supplément 2° 

nuit 

TOTAUX 

pilote   10 80 55 € 
passager   5 80 55 € 
     total € 
Les chèques sont à libeller à l’ordre des motards du 47 et seront débités vers le 15 juin 
2017. 

 

Montant payé :                         par chèque bancaire n°                    banque : 

           Espèces        

 

Je soussigné sur l’honneur, déclare être en possession du permis de conduire moto en cours de 
validité pour le déplacement du séjour à Millau, que ce véhicule est et sera assuré ainsi que le 
conducteur et son passager. Mon véhicule sera conforme aux exigences légales pour circuler sur les 
routes ouvertes à la circulation et je m’engage à respecter  les règles du code de la route. 

Date :      le ……/…………./2017 

Nom, Prénom : 

Signature : 

 


