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Bulletin d’adhésion à retourner rempli et signé (email ou courrier)
par email : info@bmwe.fr  ou par courrier : Christian MONTENOISE, 40 chemin de la Bro, 25000 BESANCON

Modes de règlements acceptés pour votre/vos adhésion(s)
- paiement en ligne :

- virement bancaire : Indiquer votre nom en référence du virement.
Titulaire du compte : BALADE MOTO WEEK-END     Domiciliation : CCM BESANCON ST CLAUDE
adresse : Crédit Mutuel, 6 rue Jean Wyrsch - BESANCON
IBAN : FR76 1027 8080 0300 0206 8450 125           BIC : CMCIFR2A

INFORMATIQUE ET LIBERTES : « La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, s’applique aux 
réponses faites à ce questionnaire. Toutes les informations de ce document font l’objet d’une traitement informatique et 
l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès du Président de l’association BMWE. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez nous écrire à info@bmwe.fr ou par courrier à 
Christian MONTENOISE – 40 chemin de la Bro – 25000 BESANCON. Vos coordonnées ne pourront pas être cédées à des 
partenaires commerciaux sauf au(x) concessionnaire(s) BMW Motorrad ou à BMW France, et à notre partenaire assurance 
Générations Mouvement. J’autorise la diffusion de mon adresse email et téléphone aux autres adhérents de l’association 
BMWE.

DROIT A L’ IMAGE : J’accepte que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux 
manifestations/balades/activités soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les 
livres/magazines, sur le site internet BMWE, ou tout autre moyen de communication numérique ou écrite; sans avoir le droit à 
une compensation.

Balade Moto Week End, régulièrement appelée BMWE, est une association loi 1901 créée en 2009 à Besançon, 
ayant pour objet de réunir dans un esprit de détente et de découverte les possesseurs de moto(s) BMW.

BMWE propose à ses adhérents environ huit balades annuelles (formule tout compris) d'une journée ou de courts 
séjours (de 2 à 6 jours), en France et en Europe, que vous soyez en solo ou duo, et pilotant de plus ou moins 
récente moto BMW. Le nombre de participants à ces balades à moto varie de quelques uns à plus de 80 !
Chaque adhérent est libre de choisir sa balade, aucune obligation de participer à toutes les balades.
Vous êtes un motard débutant ou un motard plus confirmé? chaque pilote trouvera sa place dans nos balades 
organisées et se liera d'amitié au fur et à mesure des kilomètres parcourus et soirées partagées.

Nous organisons la totalité du séjour en réservant hôtels & restaurants, nous établissons les itinéraires GPS; vous 
avez simplement à vous préoccupez de votre bien être durant la balade !
Pour information, nous ne roulons pas sous forme de "convoi", chacun roule à son allure seul ou en petit groupe. 
Chaque pilote trouvera donc sa place dans nos balades organisées.

Depuis 2017, nous avons ajouter une activité Offroad à notre programme. Sur un terrain privé de 4 hectares situé 
à quelques kilomètres de Besançon, nous dispensons des journées de formation Offroad pour Maxi trails. 
Débutants ou confirmés? Nous accueillons tous les niveaux.
Avec en plus 150 kilomètres de pistes/randonnées, nous avons tous les ingrédients pour de belles journées Offroad.

Formation GPS Garmin et Basecamp : nous organisons gratuitement des formations  pour maîtriser ces outils.

Nous comptons quelques 110 adhérents en moyenne par année.
Comme toute association 1901, nous avons un bureau de bénévoles composé d'un Président, d'un Vice-
président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire; et nous tenons une assemblée générale annuelle à laquelle vous êtes 
convié dès lors que vous êtes adhérent (sauf conditions sanitaires interdisant ce type de manifestation).

Certaines pages du site sont protégées par mot de passe (galerie photos, calendrier), vous devez donc être 
adhérent de l'association pour obtenir les codes d'accès.
Consulter notre site internet : https://www.bmwe.fr/ et RGPD-bmwe
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ADHÉSION à Balade Moto Week End - Année 2023

Pilote Passager(ère)

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse (rue)

Code Postal et Ville

Mobile

Email

Taille T-shirt/Polo

 AJe déclare, le Pilote, être titulaire du permis de conduire moto        A2 
N° permis:            Délivré par : 

Cotisation annuelle de 35€ par personne.
Votre adhésion à l’association BMWE ouvre droit à la participation aux balades et aux évènements proposés
au choix tout au long de l’année et à l’accès au site internet dans sa totalité (photos, itinéraires GPS des
balades depuis plus de 10 ans, tutoriels vidéos ou écrits, et à l’assurance annulation ou interruption de
séjour et rapatriement via notre partenaire Générations Mouvement (site internet assurance).

Je certifie, le Pilote, sur l'honneur avoir vérifié les renseignements fournis ci-dessus et déclare qu'à ma 
connaissance, ils sont exacts.
Je m'engage, le Pilote, à informer immédiatement l’association BMWE de tout changement de ma 
situation qui pourrait nous remettre en question mon aptitude à conduire (perte ou suspension de permis 
de conduire, changement ou radiation d’assurance…)

Signature Pilote Passager(ère)

Adhésion(s) signée(s) à retourner par email à info@bmwe.fr
ou par courrier à Christian MONTENOISE, 40 chemin de la Bro, 25000 BESANCON

Fait à :
Le : 

Je déclare/nous déclarons par la présente, souhaité(s) devenir membre de BMWE
Je déclare/nous déclarons à ce titre, reconnaître et accepter l’objet et les conditions de l’association décrits
en page 1 du présent document et mis à disposition sur le lien suivant : RGPD-bmwe

Précédée de la mention
« lu et approuvé »

Précédée de la mention
« lu et approuvé »

Règlement adhésion(s) (voir information en page 1 ): paiement en ligne virement bancaire
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S        M        L         XL         XXL        3XL

N° police d’assurance : compagnie d’Assurance moto:

S        M        L         XL         XXL        3XL

le:
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