
L’Association Internationale des Femmes Motocyclistes
Division France

Invitation au rassemblement national
WIMA France

Du 17 au 19 septembre 2021
Domaine de Fohet, Chemin de Fohet, 63150 La Bourboule

Chères membres de la WIMA,

Par ce courrier, nous vous invitons à nous rejoindre au week-end régional de la WIMA France en
Auvergne à compter du vendredi 17 jusqu’au dimanche 19 septembre.

Le week-end débute le vendredi en fin de journée, nous vous attendons au gîte à 17h.

Le samedi matin nous partirons en balade avec un pique-nique. Si le temps le permet, nous vous
proposons un parcours découverte des beaux volcans d’Auvergne.

Le week-end se termine le dimanche 19 septembre selon les souhaits de chacune. Vous êtes libres de
partir dès le matin, sachant que votre pique-nique est fourni ou poursuivre votre découverte de la
région.

Le tarif proposé correspond à une pension complète : les repas du vendredi et samedi soir, ainsi que les
petits déjeuners et les pique-niques pour le samedi et dimanche midi sont compris.
Vin et café sont compris.

Sont bien sûr accueillies toutes les membres WIMA France et hors France, les motardes souhaitant
rejoindre l’association, ainsi que des invités tels que conjoint, enfants.

Le tarif est calculé sur la base de 50 personnes. L’hébergement se fera en chambre de 2 à 6 personnes.

La WIMA est une organisation internationale, familiale et conviviale ayant pour thématique le motocyclisme
féminin à travers le monde. Elle accueille toute femme pilote, passagère ou simplement intéressée par la moto,
quel que soit l'âge ou le niveau d'expérience. La WIMA France est affiliée à la WIMA World. Retrouvez la sur :
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Nous nous efforcerons de loger les participants au mieux en respectant le genre, les affinités et les
contraintes exprimées. Merci d’avance pour votre souplesse ☺

Les draps sont fournis.

Particularités liées à la COVID-19 :

- La WIMA mettra à votre disposition du gel hydroalcoolique, des masques
jetables et des lingettes désinfectantes.

- En tant que groupe nous sommes autorisés à manger à la même table.
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez que les gestes barrières soient
respectés pour vous protéger.

- Nous comptons sur votre bienséance pour ne pas venir si vous présentez
des symptômes de la COVID-19, si vous êtes suspecté cas contact ou en cas
de test positif.

- En cas d’annulation suite à un confinement ou une interdiction de se
déplacer, vous serez intégralement remboursées.

Afin de faciliter l’organisation, nous souhaiterions finaliser les réservations au plus tard le 31 MARS
au soir.  Passée cette date, un supplément de 20 euros vous sera demandé et votre participation
dépendra des annulations.

Pour toute question quant aux tarifs, lieux, réservation, paiement, association, etc. contactez-nous :
contact@wimafrance.fr

Français/Anglais : Violette Ledanois, Secrétaire adjointe : +33 6 25 32 66 95
Français/Anglais : Anne Girardin, présidente WIMA France : +33 6 66 91 47 86

N’hésitez pas à faire suivre ces informations à vos copines.

Motocyclettement vôtre,
L’équipe de la WIMA France
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Tarifs du rassemblement national 2021 :

Nous avons fait une demande de devis auprès du gîte afin de proposer un week-end façon WIMA avec
hébergement et repas en pension complète.

TARIFS Inclus

- Membre WIMA et pilote si passagère =
120 euros

- Invité (non membres WIMA, conjoints) =
135 euros

- Tee-shirt WIMA en option = 17 euros

- L’hébergement pour les nuits du vendredi et samedi,
- Les repas de vendredi et samedi soir
- Les petits-déjeuners du samedi et dimanche matin
- Les pique-niques du samedi et dimanche midi

Réservation :

La réservation se fait par le site Hello Asso :

https://www.helloasso.com/associations/wima-france/evenements/rassemblement-national-20
21

Hello Asso est une association proposant des services de paiement en ligne gratuits pour les
associations. La WIMA France est authentifiée auprès d’Hello Asso et les paiements y sont sécurisés.

Lors de votre réservation, vous pouvez choisir d’acheter un tee-shirt WIMA France qui vous attendra
au gîte.

Paiement et annulation :

La réservation a été calculée sur la base de 50 places. Afin de garantir votre réservation, merci de vous
inscrire avant le 30 MARS.
En cas d’annulation avant le 30 MARS, la WIMA se garde le droit de ne rembourser que 50% du
montant versé lors de la réservation à moins d’un remplacement. En cas d’annulation après cette date,
la WIMA se garde le droit de ne rien rembourser sauf cas de force majeure.

En cas de confinement ou d'interdiction de circuler : l’événement sera annulé et votre
réservation sera intégralement remboursée.

La WIMA est une organisation internationale, familiale et conviviale ayant pour thématique le motocyclisme
féminin à travers le monde. Elle accueille toute femme pilote, passagère ou simplement intéressée par la moto,
quel que soit l'âge ou le niveau d'expérience. La WIMA France est affiliée à la WIMA World. Retrouvez-là sur

www.wimafrance.fr  3

https://www.helloasso.com/associations/wima-france/evenements/rassemblement-regional-vosges-2019
https://www.helloasso.com/associations/wima-france/evenements/rassemblement-national-2021
https://www.helloasso.com/associations/wima-france/evenements/rassemblement-national-2021
http://www.wimafrance.fr


Invitation au rassemblement national WIMA France 2021
Du 17 au 19 Septembre 2021

Domaine Fohet, Chemin de Fohet, 63150 La Bourboule

Code de conduite :

Nous demandons aux invités de respecter le caractère associatif et très féminin de la WIMA.
Aussi, la WIMA France ne peut être tenue responsable des dégradations engendrées par l’un des
participants. Chaque participant ou représentant s’engage à ne pas dégrader les lieux du rassemblement
et à utiliser sa propre assurance responsabilité civile en cas de dégradation de sa part.
Enfin, chaque conducteur doit être en possession de son permis de conduire, du certificat
d’immatriculation et de l’assurance du véhicule, et respecter le code la route lors des sorties en groupe.
Lire le règlement intérieur de l’association sur le site internet inscrit en pied de page.
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