30è rassemblement
du club Lancia Net
Sur les routes du rallye du Touquet

- Dimanche 1er octobre 2017 Pour cette 30è édition, le club Lancia Net vous propose, avec la collaboration de Christophe Rio (Lancia
Héritage) un rallye touristique reprenant certains tracés des spéciales du rallye du Touquet. Voici le programme de la journée :

09h00

Petit déjeuner de bienvenue dans une brasserie sur le
front de mer

10h00

Première étape du rallye touristique (avec Road Book)
reprenant les routes des spéciales du rallye du Touquet

12h30

Déjeuner tous ensemble dans la bonne humeur : entrée,
plat, dessert, boissons & café vous y seront servis.

14h30

Seconde étape du rallye touristique (avec Road Book)

16h30

Arrivée à Maréis, centre de Découverte de la Pêche en Mer
pour une visite guidée suivie de la remise de prix avec gouter .

Informations :
- Forum Lancia Net : rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’ :
http://www.lancianet.fr
- Mail : contact@lancianet.fr
- Facebook : groupe ‘Lancia Net’
- Téléphone : 06.71.02.73.34 (soirs & WE)
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18h00

30è rassemblement du club Lancia Net
Sur les routes du rallye du Touquet
dimanche 1er octobre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 26 septembre 2017**,
accompagné du règlement correspondant, à l’adresse
suivante :

** En cas de désistement après cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés.
Les chèques d’inscription ne seront encaissés que le lendemain du rassemblement, n’hésitez donc
surtout pas à vous inscrire largement à l’avance !
L’adhésion au club Lancia Net (30 € / an) peut se faire en même temps que l’inscription à ce rassemblement, afin de bénéficier du tarif membre. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site Lancia Net rubrique ‘association’ / ‘bulletin d’adhésion’ (http://www.lancianet.fr).
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LANCIA NET - Glénet Arnaud
11, impasse Jean Sébastien Bach
21000 DIJON

