Région K
Rendezvous 2017
Formulaire d’inscription
Motocycliste:

________________________________ Âge: ________ #GWRRA ____________ Exp. : ________

Co-Motocycliste:

________________________________ Âge: ________ #GWRRA ____________ Exp. : ________

Adresse postale :

____________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________ Prov./État: _______________
# tél.:

______________________________

Code postal/ZIP __________________

Courriel : ___________________________________________________

Année/Modèle M/C: _________________________________ Distance au Rallye (km/milles): _____________________
J’appartiens (Nous appartenons) au Chapitre : ________________________________________

Inscription
Nombre :

Jusqu’au 1er juin

Après le 1er juin

Total

Membres GWRRA :

_________

x 40.00$

x $45.00

$_________

Non-Membres :

_________

x 45.00$

x $50.00

$_________

Enfants (12 – 18) :

_________

x 12.00$

x $15.00

$_________

Tarif quotidien :

_________

x 30.00$

$_________

Dîner du samedi :

_________

x 30.00$

$_________

Premiers soins médicaux
Vendredi 21 juillet seulement

:_________

x 40.00$

Note: Vous devez vous préinscrire à
ce cours ET à Rendezvous. Le cours
n’est offert que le vendredi de
9h à 17h, en anglais seulement
(min. 6 à max. 25).

$_________

Total des Inscriptions :

$_________

Cours de Chef de file
Le Cours de Chef de file offert le vendredi 22 juillet, comprend une partie donnée en salle de classe ET une partie conduite de
moto. Pour recevoir le crédit pour le cours, vous devez assister aux deux parties. Veuillez remplir la section qui suit si vous
désirez assister au cours de Chef de file le vendredi.
Cours en anglais – 9h00 – 10h00 (min. 6 – max. 30 participants)

Nombre: __________

Course en français – 10h30 – 11h30 (min. 6 – max. 12 participants)

Nombre: __________

(Le contenu anglais du cours est offert en français)
À noter: vous devez vous préinscrire à ces cours ET à Rendezvous au plus tard le 1er juin.
Veuillez indiquer tout besoin alimentaire particulier ci-dessous (allergies, etc.):
___________________________________________________________________________

Paiement: Chèque, mandat poste ou traite bancaire en devises canadiennes, à l’ordre de “Région K de G.W.R.R.A.”.
Ne postez pas d’argent comptant.
Postez votre paiement, et vos formulaires d’inscription et d’exonération complétés à :
Suzie Pilon Mainville
2191, chemin St. Isidore
St. Isidore (Ontario) K0C 2B0

