
Le Man Classic 2023 – Bulletin de réservation pour l'hébergement (FR)  
 

 

   Siége social: Quartier Costebelle,  

www.vinmog.fr Siége (bur): +33 (0)4 94 69 80 34  Chemin de Cotignac, 83670 TAVERNES 

renseignement @vinmog.fr Association loi 1901 RNA W833003338 Provence-Alpes-Cote d'Azur, France 
 

www.vinmog.fr

VinMog
MM1451 

S.V.P. retourner le formulaire dûment rempli à: 
 VinMog, Chemin de Cotignac, Quartier Costebelle, 

83670 Tavernes Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
téléphone: +33 (0) 4 94 69 80 34 mail: travel@vinmog.fr portable: +33 (0) 6 32 51 23 16 

Les coordonnées des membres 
Noms numéro de membre (tous les adultes*)  

1:  

2:  

l'adresse pour la correspondance est l'adresse de la personne qui est nommée en premier 
 

 

téléphone fixe code postal 

téléphone portable mail 

Les données de votre voiture. 
Type 

 

immatriculation année Couleur 

 

 

Hébergement au Mans 
Type de chambre souhaitée (par exemple en simple, en double 
ou en jumelage) 

 

Nom de l'hôtel souhaité 

Confirmez votre commande 
Je comprends et accepte au nom de tous les susnommés que cette réservation crée une obligation de payer, et est soumise aux 
conditions de réservation de l'Association VinMog.† 

Signé date 

 
Notre méthode préférée de paiement de l'acompte ( 600 € ) est par virement Internet, car cela aide à réduire nos frais 
bancaires, et par conséquent le prix de cet événement.  Vous trouverez nos coordonnées bancaires sur notre site web et dans 
nos conditions de réservation. Si vous êtes capable de faire cela, vous devriez faire le paiement dans les sept jours pour 
confirmer votre réservation ; sinon, veuillez joindre un chèque pour 600 € à l’ordre « Assoc. VINMOG », avec votre formulaire 
dûment rempli.  En raison des frais élevés, nous ne pouvons pas accepter le paiement par carte de crédit ou autre moyen. 

 
* C'est une condition de réservation que tous les adultes doivent être membres de VinMog au moment de la réservation et de voyage. 
. Les mineurs de 18 ans n’ont pas besoin d'être des membres tant qu'ils se rendent avec un membre. 
† Des copies de ces conditions peuvent être téléchargés depuis notre site Web. http://vinmog.fr/events/le-mans-classic-2023/booking-

conditions-lmc-2023/ 


