
15/03/2022

NOM : PRENOM :

ADRESSE : 

CODE POSTALE :  VILLE : 

EMAIL TELEPHONE :

                                                          -   € 

VOTRE MODELE**

 LOCATION***  _________ GS_                                                           -   € 

 _ _  / _ _ / 202_  _ _  / _ _ / 202_  _ _  / _ _ / 202_  _ _  / _ _ / 202_ 

TYPE CHAMBRE _________  -  __ PERSONNE_  __  NUIT_                                                           -   € 

BON CADEAU  DE LA PART DE :  

 CODE : 

 % 

TOTAL                                                             - € 

NOTES : Fait le :   

A :

Signature :   

NOMBRE DE JOURS

TYPE STAGE 

(OPEN ou VIP  +  TT ou TTR)

            par chèque, à l'ordre de Jean-Pierre Goy Organisation

            par CB, via lien uniquement de paiement SumUp

__ JOURNÉE_

** Ne sont pas acceptées : moto type enduro ou motocross, moto non homologuée, moto dépassant 80dB. 

MOTO

FICHE D'INSCRIPTION
2022

VOS INFOS

Pour le detail des offres, nous vous remercions de consulter notre document "STAGES - Offres & Tarifs - 2021".

            par virement bancaire, en précisant bien le(s) nom(s) des participants et les date(s) de stage réservée(s).

           Virement à :  Jean-Pierre GOY ORGANISATION

           IBAN :  FR76 3000 3011 8300 0270 3464 839

           BIC :  SOGEFRPP

Nous vous remercions de retourner votre demande de date de stage :

Par mail à :  jean-pierre.goy@orange.fr

ou par courrier à : Jean Pierre Goy Organisation - 16 Impasse du petit Bois,  Lieu dit "Flévieu", 01470 Briord

DEMANDE DE STAGE*

Notre bureau est ouvert les mercredis, jeudis, vendredis de 14h30 à 17h30.

 Vous pouvez nous joindre par téléphone au 09.63.53.64.86 ou par mail jean-pierre.goy@orange.fr.

HEBERGEMENT

Suite au grand nombre de demandes que nous recevons, nous vous conseillons de choisir plusieurs dates de disponibilité

 pour vos stages afin de faciliter votre réservation. Nos stages sont organisés du jeudi au dimanche.

N'hésitez pas à consulter notre calendrier en ligne sur www.JPGOY.com. 

DATE(S) SOUHAITEE(S)

 - J'accepte de règler la totalité de la commande :

Merci de joindre à cette demande une copie de votre permis de conduire A ou A2.

 * Ce document est une demande de stage et ne consiste en rien en une réservation.

Un document de validation de réservation vous sera envoyé  par mail pour confirmer vos date(s) de stage et le contenu de celui-ci.  

 **Si la moto réservée tombe en panne ou est accidentée la veille du stage, nous nous réservons le droit de reporter le stage ou de vous proposer une autre de nos motos de 

location. 

En signant ce document :

 - Je reconnais et accepte avoir pris connaissance des conditions générales de vente (voir notre document "STAGES - CGV - 2021 ").

REMISE


