
PARIS WEST CHAPTER
21 FÉVRIER 2015

Le BOUCANIER FAIT SON SHOW…..



C’est encore l’hiver ! 1ere sortie de l’année 2015

Le Paris West Chapter vous propose de démarrer la saison toute en douceur, convivialité et musicalité !

Sortie en deux parties …. à vous de choisir (1 sortie – 2 propositions)

- RUN ou RESTAURANT
- RUN et RESTAURANT

RUN : Après-midi : 1h30 à 2h00 maximum
Retour Domicile aux environs de 17h30 – 18h00 -
Faites vous beaux et venez nous rejoindre…….

RESTAURANT : 20h00 Restaurant « Le Boucanier - Allée des Iles Eric Tabarly - Ile aux Dames - 78200 Mantes la
Jolie »

21h45 Début du Concert donné dans la salle du restaurant « Ambiance Assurée »

Samedi 21 Février 2015



Samedi 21 Février 2015

• Faire le plein de carburant avant de partir …
• Couper vos passings, si vous n’êtes pas Safety …
• Rouler en quinconce en conservant votre place …
• Respecter les consignes annoncées par les Safeties…



Samedi 21 Février 2015

RUN

Ok il fait gris et froid ! Ok c’est tôt dans la saison ! Mais bon … il faut bien se remettre en selle et les motos ronronnent de
plaisir à l’idée de fouler à nouveau l’asphalte ! …

Là c’est chez vous… 
donc vous partez 

quand vous voulez 
pour …

Arriver là !
Station Carrefour 
Chambourcy ! À 

14H30
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Comme vous serez tous à l’heure ! Le départ est planifié dans la joie et bonne humeur 30 minutes plus tard …

Du coup il est 
14H30! Les plus 

braves sont tous là 
!!!

14H45 on fait vrombir nos 
moteurs

15H00
en route !!!



Samedi 21 Février 2015 : Le BOUCANIER FAIT SON SHOW

RESTAURANT 

Immergé dans un cadre entre la végétation et la navigation, le temps d'un voyage « Musical (concert donné durant le 
repas) » avec un équipage chaleureux, convivial et toujours avec une pointe d'humour, venez découvrir cette péniche des 
îles "Le Boucanier". 

On y déguste une carte avec un choix varié et raffiné sans oublier les cocktails délicieux. Laissez vous transporter dans 
cette soirée hors du commun. 

De Saint-Domingue à l'île De France, c'est un sacré voyage mais le monde vaut cette croisade. 
Venez Nombreux Bon vent à tous.
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Que de belles promenades, et saveurs et mélodies en prévisions…

Mais avant de nous rejoindre pour cette aventure il faut vous inscrire !

« Lors de votre inscription précisez si vous faites le RUN, afin de cerner le nombre de personnes présentes à la station
Chambourcy »

Comme il est de coutume, votre inscription (dernière feuille du flyer) est à adresser à notre trésorier Thierry TIXIER et ne
sera validée qu’après réception du bulletin joint et du règlement.

Votre inscription est à retourner avant le 7/02/2015, accompagnée de votre règlement ! (attention date limite réception
des paiements).
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Des questions : M. Pierre FORMOSA

• Par mail : activities@pariswestchapter.fr
• Par téléphone : 06 59 19 32 05

Votre inscription : M. Thierry TIXIER

• Par mail : thierry.tixier1@free.fr

mailto:activities@pariswestchapter.fr
mailto:thierry.tixier1@free.fr


Le BOUCANIER fait son Show – INSCRIPTIONS - DATE LIMITE 7 février 2015

Samedi 21 Février 2015

PARTICIPANTS NOMS & PRENOMS PILOTE PASSAGER RUN Restau
rant

TARIFS TOTAL

Membre Paris West Chapter 40€

Membre associé Paris West 
Chapter

40€

Non Membre 45€

TOTAL :

Inscription à retourner à :

M. Thierry TIXIER
Paris West Chapter

4 rue Louis Saint Just
78260 ACHERES

Accompagnée de votre chèque
libellé à l’ordre du Paris West
Chapter au plus tard le 7/02/15

PILOTE MODELE & IMMATRICULATION

Moto H-D

Permis de 
conduire

Je certifie être en possession d’un permis 
de conduire moto valide à la date de la 
sortie.

Assurance
Je certifie être couvert par une police 
d’assurance valide pour la moto utilisée 
durant cette sortie.

Signature pilote :

Téléphone :
06 .. .. .. ..


