
 

 

 

Bulletin à renvoyer à  
Moto Club Fleur de Lys 

36 rue du Richefort 
 18500 Mehun surYèvre 

 
L’inscription sera effective à réception de ce bulletin d’inscription et de son paiement. Vous pouvez dès 
maintenant réserver votre place en appelant Momo au 06 71 76 42 81. 
 
Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………………………… 
Téléphone : …………………………… Mail : …………………………………………………………….. 

 
Nombre d’adultes :   1 2 

 
Nombre d’enfants :   1  2 

 
Véhicule :   Solo  –  Side-car 

 
OUI, moi aussi je veux passer quatre jours de vacances tout confort entre Cher et Morvan, et je 
m’engage à : 
 

- Être à l’heure le jeudi matin pour le départ, même si je ne sais pas où c’est 
- Avoir fait la pression de mes pneus et le plein de ma moto avant d’arriver 
- Ne pas me répandre comme une larve à la première bouse de vache 
- Ne pas dire que ma moto a un problème pour justifier le fait qu’il m’ait fallut 5 heures pour 

faire 200 km 
- Suivre le Présipote et les gentils organisateurs jusque dans le ravin. Eux seuls connaissent la 

route, et s’ils passent par là, y a bien une raison ! 
- Ne pas utiliser ma pagaie pour défoncer la tête de celui qui ronfle comme un goret dans 

mon bungalow. Un bon caillou pointu fera l’affaire. 
- Avoir bien compris que le prix comprenait : les 3 nuits en bungalows, l’entré au château 

de Guédelon, la location de canoës, le restau du dimanche midi. 
- Ne pas me tromper de lit quand je vais me coucher tout bourré le soir, surtout s’il y a déjà 

quelqu’un qui ne m’appartient pas dans le lit (sauf si ce quelqu’un est d’accord, les hochements 
de tête ligotés et forcés n’étant pas recevables). 

- Ne pas oublier mon sandwich du jeudi midi. 
- Oublier par contre les blagues que j’ai déjà racontées dix fois. 
- Ne pas casser les couilles au seul mec qui est venu avec un side-car, un top case, des 

sacoches et dont tu t’es moqué, quand tu te rendras compte que ton casque te fait chier à la 
pause. 

- Ne pas faire boire ma copine la semaine d’avant pour être sûr de faire plus de 50 bornes 
sans arrêt pipi. Sauf si elle veut bien le faire devant tout le monde. 

 
En vertu de quoi, je devrais passer un bon week-end avec mes potes et revenir avec plein de 

nouvelles histoires et le slip sale ! 
 

 Signature du fidèle sujet 


