La vie du Chapter…
Votre référence…le site
www.ballainvilliers-chapter.fr
Votre identifiant et votre
mot de passe vous seront
communiqués par email à
l’issue de votre inscription
annuelle

Vous y retrouverez…
Le règlement intérieur du Chapter
Parce qu’une association se doit d’avoir ses propres règles!
Le planning annuel des sorties
Parce que l’organisation d’une sortie s’anticipe!
La procédure d’inscription aux sorties
Parce que la discipline de chacun favorise l’organisation des
sorties collectives !
Pour rappel :
Avant la sortie :
Les invitations aux sorties vous seront envoyées par email. Elles sont
consultables sur le site du Chapter jusqu’à la date de sortie incluse, dans
la rubrique «Inscriptions».
Une sortie me plaît, je m’inscris sur le site du Chapter (cela détermine
l’ordre d’arrivée des inscriptions).
Je paye avant la date limite indiquée sur l’invitation. Par: virement à
privilégier, chèque, espèces.
Chèques-vacances acceptés pour la part précisée dans l’invitation.
Mon inscription est confirmée une fois le règlement arrivé.

La vie du Chapter…
Je peux annuler mon inscription avant la date de clôture grâce au code
annulation envoyé lors de l’inscription. Si j’ai payé, je serai remboursé.
Après cette date, si j’annule ma participation, je ne serai pas remboursé,
sauf cas de force majeure (laissé à l’appréciation du bureau).
S’il n’y a plus de place, je m’inscris en liste d’attente. En cas de
désistement, je serai informé par email et je pourrai participer. Je paie la
sortie dès que je suis informé pour valider ma participation.
Le jour de la sortie :
Toutes les informations pour se rendre au point de rendez-vous sont
mentionnées sur le bulletin d’inscription (détail de la sortie, lieu et
heure de rendez-vous, N° de tél de l’organisateur).
Je m’assure d’avoir le plein d’essence fait au point de rendez-vous.
En cas de retard ou d’impondérable je préviens l’organisateur.
Je respecte les règles de roulage en convoi.
Je prends du plaisir à rouler avec les potes.
Après la sortie :
Je laisse un petit mot sur le livre d’or du site.
Les photos de toutes les sorties
Parce qu’il est toujours agréable de se remémorer les moments
passés ensemble!
La boutique
Parce qu’il est toujours temps de porter les couleurs et de se faire
plaisir !

Une même passion, rouler ensemble
Partage et convivialité

Fiers de nos couleurs

Respect des règles mises en place

Un club de motards avant tout 

