
« Le Lièvre 2012©» 
Du 17 au 20 mai 2012 - Marvejols  -  Lozère 

B U L L E T I N  D’ I N S C R I P T I O N  
 

Cette 5ème édition du lièvre nommé «Lièvre 2012©» a pour but de réunir des Motards et leurs amis pour trois 
jours de plaisir, de détente, de bonne humeur et ce, en toute sécurité… Cette édition est volontairement 
limitée à environ 60 membres pour assurer une bonne ambiance et sa réussite. 
L’inscription définitive à cette concentration ne sera validée qu’à réception de ce bulletin dûment complété et 
signé et des chèques couvrant l’hébergement et la restauration. Ce paiement n’inclut ni les activités 
facultatives payantes, ni les visites, ni les dépenses personnelles, ni aucune assurance. 
Aucune résiliation ne sera prise en compte après le 13 avril 2012 en raison des engagements pris. 
 
Toutes les infos du «Lièvre 2012©» au jour le jour sur : 
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/list.php?14 
   
Nombre d’inscrit(s) :       Nombre de motos :       type : custom – roadster – routière - sportive - trail 
Team       Pseudo(s) :       
Nom(s) / Prénom(s) :             
Adresse(s) :       
      
CP :       Ville :       
Téléphone(s) :      . Email(s) :       
Type de conduite :  Tranquille /  Mixte Cool-Rapide /  Sportive 
 
Coût par personne en demi-pension boissons non incluses  
Hébergement en chambre double (draps et linge de toilette inclus) : 

3 nuits en demi-pension: 150.00 € 
 

je souhaite une chambre double partagée avec (pseudo) ……………………………………  
 

 nafoute, chambre double avec n’importe qui. 
 

 1 chèque à l’ordre de : « Hôtel de l’Europe ».       x 150.00 € =       
 le centre demandant des arrhes, j’accepte que mon chèque hébergement soit débité le 1er avril. 

L’hôtel de l’Europe accepte les chèques vacances. 
Arrivée le 17 mai 2012 avant 19h00 
Départ le 20 mai avant 11h00 

 
 

 J’apporterai une spécialité de ma région :  à manger /  à boire, pour l’apéro du soir. 
 

 J’ai conscience que cette concentration n'est couverte par aucune assurance spécifique. Je dois donc être 
assuré personnellement ainsi que mon véhicule ; je pourrai présenter une assurance en cours de validité. Les 
balades se faisant sur route ouverte à la circulation, je m’engage à respecter le Code de la Route et à faire 
preuve de prudence durant toute la durée de la manifestation. 
 

 Je décharge le RMS (Repaire des Motards du Sud), le repaire des motards et Monsieur Francis 
CERVELLIN de toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident survenant au cours de cette 
concentration. 
 

Fait à :                                                  , le :       /       / 20      
 

Signature(s) de(s) inscrit(s)  précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
Bulletin et chèques à envoyer signés à :  
Mr Francis CERVELLIN - « Lièvre 2012©» - Domaine du Golf – 636, avenue de l’Europe- 84270 Vedène 
 
Une question, un renseignement lievre2011@free.fr 
     06 80 06 33 81 


