
Rassemblement Européen Ural-France

Inscription à la R.E.U.F. 2023 – E.M.U.F. 2023 Registration
Bujaleuf 22-23-24 septembre 2023

Nom / Last name * : …………………………………………...…………………...………………………...

Prénom / First name * : ………………………………………………...…………………...………………...

Membre Ural France / Ural France member  : Oui / Non  
Pseudo : ………………………… Pays / Country *: …………………………...…………...…………

☎ : …………………….………… Adresse e-mail / E-mail : ……………………….……...…………

Immatriculation de la moto ou side-car / Motorcycle or side-car registration  : ……………...…………...

Date d'arrivée / Arrival date * : ………………………………………………

Date de départ / Departure date * : …………………………………………..

Nb de personnes Total (€)

Inscription  / Registration à la REUF (15€ par personne) 15€ x

Repas du samedi soir / Saturday night meal  (20€ par personne) 20€ x

Précommande T-Shirt (préciser H ou F et la taille)
Commemorative T-shirt pre-order (specify M or F, and size)

15€ x

Total à régler : €

Message : ……………………………..………………………………………………………………………

……………………….…………………...……………………………………………………………………...

……………………….…………………...……………………………………………………………………...

Pour l’hébergement, merci de préciser vos souhaits (Les solutions proposées sur le site étant 
limitées, nous ne pouvons pas garantir l’hébergement sur place). Please tell us what accommodation 
you consider. On-site accommodation cannot be guaranteed, due to limited space.

Camping libre sur place,  ou bien camping officiel à proximité : https://campingbujaleuf.com/fr/ 
Free camping on site, or official campgroud nearby to be booked here : https://campingbujaleuf.com/fr/ 

Chambres d'hôtes ou gîtes dans les villages voisins  / Many B&Bs or gîtes in neighbouring villages.

Merci d’envoyer ce bulletin rempli et accompagné du chèque du montant total à régler (il sera 
encaissé après le 8/09) à l’adresse ci-dessous. / Please fill-in this form and send it to the address below. 
Checks won’t be cashed until September 8th. Cancellation on request until this date.

ASSOCIATION URAL FRANCE

670A Chemin les Hauts de Coussaud

26300 ALIXAN

* Rubrique obligatoire / Required information

https://campingbujaleuf.com/fr/
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