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MOG TOUR DE FRANCE DES DÉLÉGATIONS 
1er ÉPISODE 

 
 24/25/26/27 SEPTEMBRE 2020 

 

Forfait MOG TDF DES DÉLÉGATIONS 1er ÉPISODE 2020 
 
comprend 
- Forfait 3 nuits (Hébergement + Petits déjeuners + Parking sécurisé)  

- Pack MOG (Badge “Collector TdF Etape 1”, Roadbooks, sac de bienvenue, pins ... ) 
- Soirée du jeudi 24 à FORT MAHON (Apéritif-Dîner-Boissons) 
- Circuits Vendredi 25 et Samedi 26 (Visites-Déjeuners- Animation) 

- Soirée du vendredi 25 à ROUEN (Apéritif-Dîner-Boissons) 

- Soirée de Gala du Samedi 26 à  TOUQUES / DEAUVILLE (Apéritif-Dîner-Boissons-Animation) 
- Dimanche 27 

o Matin :  Visite du Mémorial de la paix CAEN (Visite-Apéritif-Déjeuner-Boissons) 

o après-midi :   Eventuelle fin de la visite du Mémorial CAEN 
  

PRIX  
A- Forfait Equipage 2 personnes : 1 100 € :   Nb : 
B- Forfait Equipage 1 personne :             750 € :  Nb : 
dont frais d’inscription (50€ par équipage) 

 

PAIEMENT 

• Par Virement sur le compte du MCF - Sorties Nationales MOG 
RIB :  30004 00049 000101 57751 71 
IBAN :  FR76 3000 4000 4900 0101 5775 171  BIC : BNPAFRPPXXX 

Merci de mentionner: MOG 2020 / 1er acompte ou Solde / n° adhérent  

• Si virement impossible, paiement par chèque à l’ordre du MCF - Sorties 
Nationales MOG (avec votre bulletin d’inscription) 

 

ECHEANCIER 

C- A l’inscription avant le 15 mars 2020 :     500 €  
D- Le solde au plus tard le 24 juillet 2020   :              

     
Merci de faire parvenir le présent bulletin (éventuellement avec votre chèque) par 
voie postale à : Viviane FIORUCCI 22, Rue Jamen Grand  69300 CALUIRE 
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MOG TOUR DE FRANCE DES DÉLÉGATIONS 
1er ÉPISODE 

 24/25/26/27 SEPTEMBRE 2020 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Numéro de Membre MCF ou autres Clubs MORGAN :……………………… 
 

 Pilote  Nom :     Prénom : 
_________________________________________________________________ 
 Copilote Nom :     Prénom : 
_________________________________________________________________ 
 Adresse 
_________________________________________________________________ 
 Téléphone  Mobile  
_________________________________________________________________ 
 Adresse Mail : 
_________________________________________________________________ 
 Morgan (Modèle) :     Immatriculation :  
 

 

Equipage Total :      € 
 

 

REGLEMENT DE LA SORTIE
Art 1 : La rencontre organisée par le Morgan Club de France a pour but  de permettre à ses membres et amis de se retrouver et de découvrir une région

française sur des routes ouvertes à la circulation. Il ne s 'agit en aucun cas d’une manifestation sportive.

Art2 : Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire valable en France. 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 son véhicule. En prenant part à l’événement, le conducteur certifie que son véhicule est immatriculé

pour rouler sur la voie publique, que le contrôle technique est en cours de validité et que le véhicule est bien assurée en conformité avec la législation française

en cours pour ses passagers et les dommages causés aux tiers. 

Art3 : Chaque participant s’engage à respecter le code de la route français, les arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux réglementant la circulation.

et à obéir aux injonctions des services de police ou de gendarmerie.

Art4 : Les participants à la sortie organisée par le MCF s’engagent à ne pas exercer de recours contre l ’organisateur  (MCF), 

ses dirigeants et ses membres en cas d’accident ou d’incident corporel, matériel, mécanique lors du déroulement l’événement

Art5 : En cas d'annulation, 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)

Art6 : En signant ce formulaire, chaque participant dégage ipso facto la responsabil ité des organisateurs et engage sa propre responsabil ité civi le et pénale.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme prévisionnel

Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé »

Le …………………….. A ………………………………………………
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MOG TOUR DE FRANCE DES DÉLÉGATIONS 
1er ÉPISODE 

 24/25/26/27 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Autres informations 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, un numéro d’inscription sera attribué 
dès réception du bulletin et du premier paiement. 
 

Pour des raisons de capacité d’accueil et d’organisation, le MOG 2020 sera limité à 90 
véhicules et (ou) 180 participants. 
 

Les déplacements en voiture nécessités par les allers retours vers notre lieu de rendez-
vous étant considérés hors MOG, ne sont pas couverts par l’assurance du MCF. Seuls 
les déplacements du programme bénéficient de cette couverture. 
 

 

Renseignements  
 

Vos contacts pour toutes questions : 
 

Viviane FIORUCCI 06 08 16 79 32 fasvf@wanadoo.fr   inscriptions 
José  ELBAZE 07 82 15 90 07  elbaze.jose@orange.fr   délégué IDF 
Rémy  ROQUETTE 06 21 01 28 75 remy.roquette@wanadoo.fr  délégué HDF 
Jack VALETTE 06 85 96 24 61 valette.jacques@wanadoo.fr  délégué Normandie 
Guy DANO  06 80 35 38 69 guy.dano@orange.fr   secrétaire 

 
 
Privilégier les contacts par mail. Merci d’avance 
Les informations complémentaires vous seront adressées au fur et à mesure. 

 

Bonne route et au plaisir de se retrouver pour le début de cette saga … 
 
 
 
 

                                                  


