les cigomotards
Programme :
Possibilité d’accueil des motards
éloignés vendredi soir à partir de
18h00, avec repas en commun et
hébergement.
Samedi matin : accueil des motardes

organisent leur 10ème week-end de
rencontre des motardes et motards
des IEG de la Région Est,

les 3 et 4 Septembre 2022

et motards à partir de 9h00, café,
attribution des chambres.
Samedi midi : briefing de présentation
des balades, repas.
Samedi après-midi : balades guidées
en plusieurs groupes, découverte
touristique.
Samedi soir : apéritif, repas festif et
soirée dansante.
Dimanche matin : petit déjeuner puis
balade guidée, restitution des
chambres.
Dimanche midi : repas et départ dans
l’après-midi.

Informations pratiques :
Week-end proposé aux motardes et motards des IEG de la Région Est, dans la limite des 60
premiers inscrits
Lieu : Centre de vacances CCAS, 3 rue de la Grande Armée-68760 Willer-sur-Thur.
Hébergement : chambres à 4 lits, draps, couvertures et taies fournies.
Contacts : Guy : 0670792296 ou José : 0674852986 ou Michel :0666703172
adresse mail :

lescigomotards@gmail.com

Date limite d’inscription : 20 Août 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au week-end de rencontre des cigomotards les 3 et 4 Septembre 2022 à Willer-sur-Thur
Ce bulletin est à remplir, signer et à renvoyer par courrier accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
« section moto CMCAS », à Michel Ancel – 5 Impasse du Vieil Armand – 68740 FESSENHEIM
Prix unitaire
Vendredi

Repas du soir
nuit d’hébergement et petit déjeuner
Samedi
Repas de midi
Apéritif, tarte flambée, repas du soir avec orchestre
Nuit d’hébergement
Dimanche
Repas de midi
*prix hors boissons **repas samedi soir avec 1 bouteille de vin pour 4

Nbre de
participants

Total en €

18 €*
18 €
18 €*
25 €**
18 €
18 €*
Total à payer

Nom conducteur : ___________________________________Prénom : ___________________________________________
Adresse mail : _______________________________________@________________________________________________
CMCAS : ________________________________________N° portable : __________________________________________
Nom passager(ère) : __________________________________Prénom : ___________________________________________
Je reconnais participer à la rencontre de motards des 3 et 4 septembre 2022 organisée par la section moto de la CMCAS de Mulhouse sous ma
propre responsabilité et m’engage à ne pas poursuivre la section moto, ses responsables, le personnel et les ressortissants en cas de sinistre.
Je m’engage à respecter le code de la route.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise la section moto des cigomotards à me photographier ou me filmer et à
reproduire et communiquer les images prises tout au long de ce week-end ; OUI
NON
Fait à_____________________________le______/______/2022

Signature :

