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5 étapes pour 1 main gagnante au poker !

MC  PALS-INDEPENDENT-GROUP
ORGANISE

4ème 
ÉDITION

28 Avril 2019Journée Motos Américaines et Customs  

NEUFCHEF



5 étapes pour 1 main gagnante au poker !

INSCRIPTIONS 
avant le 14 avril 2019

Contact : Christian
06 03 42 19 70
ou par mail :

contact@pals-independent-group.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT ! 

«Le Poker Run est avant tout, une journée dédiée au plaisir  
de la balade en moto, à la convivialité, au respect des règles, 
excluant tout esprit de vitesse ! »

            QU’EST-CE QUE LE POKER RUN ? 

C’est une balade touristique ponctuée d’arrêts 
où vous tirez une carte à jouer.

5 points de contrôle, 5 cartes qui composent 
votre jeu de poker.

Le meilleur jeu emporte le 1er prix, le second 
jeu le 2ème prix, etc. (dans la limite des lots 
disponibles).

Accueil Musée des mines de Neufchef, à partir 
de 08h00. Départ des groupes à partir de  9h00.

Le parcours sera d’environ 160 km, étalé sur 
la journée. 

Arrêt repas  prévu pour la pause de midi.

Les repas restent à votre charge.

          

PARTICIPATION *

10

Petit déjeuner offert au départ

Nom : ................................................. Prénom : ........................................................

1 passager moto :     Oui         Non              Type moto* :     Harley            Custom

Tél. :  ...................................................      Mail : ..............................................................
*Cette journée étant organisée dans un but non lucratif, et en raison des frais d’organisation engagés, aucune réservation ne sera remboursée en cas 
de désistement. La remise des prix se fera le soir de la manifestation sur le site de l’U4 à Uckange. 
La participation de 10 € correspond à 1 inscription par moto et à 1 participation au jeu de poker. Possibilité pour les passagers moto de participer au poker 
en payant une participation supplémentaire de 10 €. 
Cette journée étant réservée aux motos americaines et customs, nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions. Tout motard inscrit avec une moto 
ne correspondant pas à ces critères, ne pourra pas participer à la manifestation, ni être remboursé.
Afin de bien organiser cette journée, merci de nous retourner votre règlement impérativement avant le Lundi 14 avril 2019. Possibilité de régler en espèces 
ou par chèque, à l’ordre du Pals Independent Group. ( À envoyer ou à déposer chez ROHRBACHER - 6, place du conroy - 57290 Fameck.)

Coupon à remplir intégralement et à déposer lors de votre inscription ! 
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Retrouvez tous les détails sur notre Page Facebook : pals.independent.group

Restauration, Stands et Animations sur site 
Concert à  partir de 18h00 du groupe «THE HILLOCKERS»

          160 Motos pour 160 Km 
           de parcours dans tout  

le département le matin ! 

 RUN FINAL de 30 km l’après midi 
à travers toute la vallée 

pour une arrivée sur le site de L’U4 
à Uckange vers 16H...


