
  

 

 
 

  
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Le moto-club Goulainais organise son 8ème rallye amical et convivial, qui se déroulera, les 11, 12 et 13 

Octobre 2019 Le départ du rallye aura lieu le samedi à 8h00. Nous vous invitons le Vendredi soir salle 

Christine Caron, complexe sportif de Haute-Goulaine (44) à partir de 19h pour un rassemblement ROCK 
CELTIQUE avec concert LIVE à 20h avec les Groupes THE GREENINGS suivi de KERVEGAN’S – 

Boissons et restauration sur place.  
 

Une participation de 55 EUROS vous sera demandée par personne, donnant droit à : 

Entrée gratuite pour le concert du vendredi soir 
accueil café et brioche samedi matin 

1 repas champêtre le samedi midi 
l'apéritif du début de soirée 

1 repas chaud, service à table samedi soir 

Concert LIVE avec le groupe TRIO COVER et soirée dansante DJ samedi soir 

nota : les jus de fruit, bière et vins ne sont pas compris 
1 petit-déjeuner le dimanche matin 

Balade groupée et encadrée départ 11h le dimanche 
ponctuée d’une dégustation huîtres et muscadet 

 

Vous pourrez utiliser le complexe sportif pour installer votre campement et les sanitaires mis à votre 
disposition pour le weekend. Le rallye s'effectue par équipe de 5 motos maxi. Rappel, ce n’est pas une course 
sur la route ! 
Le moto club décline toute responsabilité, en cas d'accident, chaque pilote et passager devront être assurés 
ainsi que la moto. 
Merci de renvoyer vos bulletins d’inscription avec le montant de la participation à l'ordre du « MOTO CLUB 
GOULAINAIS » avant le 16 Septembre 2019 (après cette date, une majoration de 5 € sera appliquée) 
encaissement le 4 Octobre 2019. 
Vos amis ou conjoints, ne pouvant se libérer pour l’ensemble du weekend, qui souhaiteraient nous rejoindre :  
 

 Les 2 concerts LIVE du vendredi soir : billetterie 10 euros 

 Apéro + repas + concert LIVE avec TRIO COVER et soirée dansante DJ samedi soir : tarif 25 euros  
 

A bientôt  pour LE week-end SYMPA de l'année. 
Bonne route et soyez prudents. 
Le MCG. 

Moto Club Goulainais – 2 rue Victor Hugo- 44115 Haute-Goulaine 
Bulletin d’inscription à télécharger sur : mcg.eklablog.fr – mail : mcg44115@free.fr 

 ...................................................................................................................................................................................... 
Partie à renvoyer avec votre règlement  

NOM DE L’EQUIPE : 

Pilote :  Passager : 

Nom et Prénom : Nom et Prénom 

Adresse Adresse 

Tel. Tel. 

@ @ 

Moto+cylindrée :  

 


