
 
 

DOSSIER RECU LE : 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU GAVAP Classic Tour 2022 
Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2022 

 
NOM prénom  
Adresse complète 
 

 

Tél portable  
Adresse mail  
Date et lieu de naissance  
Marque moto  
Modèle ou type / cylindrée  
1ère date de mise en circulation  
SOLO ou DUO  
Adhérent GAVAP OUI ou NON  

 
Montant de l’inscription :   solo   200 €*             duo   400 €* 
Non adhérent GAVAP :  2 années de cotisation à régler (solo 46€ pour 2 ans / duo 80€ pour 2 ans) 
 

 SOLO DUO 
Frais d’inscription 200 €* 400 €* 
Cotisation (si non adhérent) 46 € 80 € 
TOTAL   

*à confirmer selon nombre d’inscriptions 
Pour compléter votre inscription, merci de joindre 2 chèques à l’ordre du GAVAP Moto: 

- 1 chèque de 100 € qui sera déposé au 1er juillet 2022 
- 1 chèque du solde qui sera déposé au 1er septembre 2022 

 
Le montant de l’inscription comprend : 

- la mise à disposition des parcours des 3 étapes 
- le transport des bagages et l’assistance du départ de l’étape jusqu’à l’arrivée 
- les nuits de vendredi et samedi en gîte ou hôtel (chambres double)  
- les dîners des vendredi et samedi 
- les petits déjeuners des samedi et dimanche 
- un cadeau souvenir 

Ne sont pas compris : 
- les repas du midi 
- le carburant 
- les boissons hors celles prévues lors des repas 



 
Le postulant s’engage formellement à respecter les dispositions du règlement signé au 
départ. 
 
Il est demandé à chaque participant de fournir : 
- la photocopie de la carte grise du véhicule engagé pour le GAVAP Classic Tour 
- la photocopie de la police d'assurance dudit véhicule et la preuve de l’assurance 
rapatriement 
- la photocopie du permis de conduire du pilote engagé 
- le nom de la personne à contacter en cas de problème et son numéro de téléphone : 
 

Date et signature avec la mention manuscrite : 
« Je certifie en outre être en possession du permis de conduire correspondant à mon 
véhicule, être en règle avec la compagnie d'assurance et m’engage à respecter le règlement 
du GAVAP Classic Tour ainsi que le code de la route » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A retourner avant le 31 mars 2022 
GAVAP-moto 
Claire BOUVIER  
3 bis rue de la Grande Montagne  
02310 NOGENT L’ARTAUD 
 


