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DOSSIER D’INSCRIPTION



Formulaire d’inscription  

(remplir un formulaire par personne) 

Nous sommes heureux de vous convier les 10,11 et 11 septembre 
2021, à Murol, massif du sancy (Auvergne), pour « une aventure 
motocyclettiste en terre sauvage ». 

3 jours de festivité et de « roulage » en motocyclettes d’avant-guerre 
(motos avant 1949), sur les routes et chemins de ce magnifique « parc 
des volcans". 

Nous offrons un package comprenant logement en mobile home ou 
emplacement camping, petits déjeuners, casse-croutes et diners ainsi 
que la participation aux randonnées motocyclettes et accès à toutes les 
animations proposées au sein du festival ACES EXPERIENCE. 

Cet événement se tiendra au coeur du ACES EXPERIENCE, un festi-
val rassemblant des motards de toutes confessions.  

Les participants seront logés dans des mobile homes de 6 personnes 
ou auront la possibilité de planter leur tente sur le campement. 

Les repas et soirées seront tenus dans le campement vintage prévu à 
cet effet. 

Afin de s’immerger totalement dans l’esprit des premières épopées 
motocyclettes, nous demandons aux participants de respecter les cri-
tères d’admission des motos ainsi qu’un dress code approprié . 
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LE PROGRAMME * 

(*Ce programme n'est pas définitif. Il pourra évoluer en fonction des 
aléas propres à l'organisation d'événements) 
  

Jeudi 9 Sept 2020 

Accueil des participants à partir de 16h 
20h - Soirée d'accueil campement 

  
Vendredi 10 Sept 2020 

Matin - accueil participants  
Rando moto itinéraire N°1  (environ 100 km) 

Dîner sur campement, puis soirée avec cinéma plein air 
  

Samedi 11 Sept 2020 

Rando moto itinéraire N°2  (environ 150 km) 
 Dîner puis soirée musicale 

  

Dimanche 12 Sept 2020 

Matin : session photo en action avec petit « sprint sportif ». 
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TARIFS SEJOUR 

TARIF A - LOGEMENT EN MOBILE HOME (nombre de place 
limité)  

 200 euros TTC / personne ( pour les 3 nuits) 

Ce forfait comprend : 

- 3 nuits en mobile home tout confort (nuits du Jeudi 9 sept au Di-
manche 12 sept au matin) 

- Pass 3jours d'accès au festival (concerts, animations, village expo-
sants…) 

- La participation aux randonnées moto du vendredi après midi et sa-
medi en journée 

- Les petits-déjeuners, casse-croûtes du midi et dîners soirées du ven-
dredi, et samedi 

Un chèque de caution sera demandé lors de la prise des clés du mobile 
home 

TARIF B - LOGEMENT EN TENTE * / CAMPING :  

180 euros TTC par personne (pour les 3 nuits) 

Ce forfait comprend : 

- 3 nuits en tente ou camping car (du jeudi 9 sept au dimanche 12 sept 
au matin,  nous ne fournissons pas les tentes) 

- Pass 3 jours d'accès au festival (concerts, animations, village expo-
sants…) 

- La participation aux randonnées moto du vendredi après midi et sa-
medi en journée 

- Les petits-déjeuners, casse-croûtes du midi et dîners soirées du ven-
dredi, et samedi.   
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MOTOCYCLETTE 

Marque :      Modèle : 

Année :    Cylindrée : 

Un roadbook vous sera envoyé quelques jours avant l’évènement 

PS : toute moto participant doit être assurée 

PILOTE/PARTICIPANT 

Nom :     Prénom : 

Surnom : 

Adresse postal : 
  

Adresse mail :      Téléphone : 

PS : tout pilote doit avoir un permis moto valide 
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DRESS CODE 

Afin de vivre une expérience vraiment authentique et inoubliable, 
nous demandons aux participants de respecter un dress code adapté 
durant toute la durée du séjour.  
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REGLEMENTATION SANITAIRE 

L’accès à l’événement sera autorisé aux personnes munies d’une pièce 
d’identité et d’un pass sanitaire valide : 

•  la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 
48H*, ou d’un certificat de rétablissement de la Covid-19 

•  ou d’un certificat de vaccination 

Possibilité de présentation au format numérique via l’application Tou-
sAntiCovid Carnet [https://tousanticovid.stonly.com/] ou sous format 
papier. 

Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour les enfants de moins de 11 ans 
pour accéder à l’événement. 

Il faudra également conserver le respect des gestes arrière, de la dis-
tanciation sociale et le port du masque seront obligatoires. 

Ces conditions d’accès pourront faire l’objet de modifications en fonc-
tion de l’évolution de l’évolution des directives gouvernementales. 

Au plaisir de vous revoir et de profiter cette année encore des pay-
sages magnifiques que nous offre cette terre sauvage qu’est l'Au-
vergne 

CONTACT   :   

Sébastien Chirpaz - sebastien@apieceofchic.fr - 07 86 50 20 21 
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