Dimanche 6 octobre 2013
Rambouillet - Ile de France

22ème rassemblement Lancia Net,
autour de Rambouillet...
Toute l’équipe de Lancia Net est heureuse de vous accueillir dimanche 6 octobre 2013 à 9h00
à la bergerie nationale de Rambouillet, dans les Yvelines, à l’ouest Ile de France :
9h00 : rendez-vous à la bergerie nationale de Rambouillet,
accès :
De Paris ouest : par tunnel de St-Cloud. A13 puis A12
puis RN10, sortie Poigny-la-Forêt/St-Léger
De Paris Sud : A6 puis A10, sortie Dourdan/St-Arnould
puis Clairefontaine et Rambouillet.
De Chartres : RN10, sortie Poigny-la-Forêt/St-Léger.
GPS : indiquer « Rue de la Motte », où se situe l’entrée du parc du château et suivre les panneaux pour
l’accès à la Bergerie Nationale. Localisation GPS N:48°
38'767 - E:1°48'012
Le parking de la bergerie nationale nous sera réservé.

Accueil des participants avec café, jus d’orange et viennoiseries.
10h00 - 11h00 : visite guidée de la bergerie nationale:
Tous les véhicules des participants seront exposés
sur le parking de la bergerie qui nous sera exclusivement réservé.

11h40 - 12h00 : parcours au road book pour rejoindre le restaurant
12h00 : déjeuner :
entrée, plat, dessert, boissons et café vous y seront servis.
14h15 / 16h15 : rallye touristique avec road book
vous plongeant au cœur de la forêt de Rambouillet.
17h00 : fin du rassemblement
Le tarif ‘tout compris’ (accueil avec petit déjeuner, déjeuner, visite, plaque de rallye) s’élève à 35 € / adulte (25 €
pour les membres de l’association), et à 20 € pour les enfants de 6 à 12 ans (gratuit pour les moins de 6 ans).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 30 septembre 2013. Ce rassemblement est ouvert à toutes les Lancia de toutes époques : anciennes & modernes sont les bienvenues. De plus, tout véhicule italien quel qu’il soit
sera accueilli avec plaisir pour accompagner nos Lancia.
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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22ème rassemblement Lancia Net,
autour de Rambouillet,
dimanche 6 octobre 2013.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 30 septembre 2013**,
accompagné du chèque correspondant, à l’adresse suivante :

LANCIA NET - Glénet Arnaud
11, impasse Jean Sébastien Bach
21000 DIJON
INSCRIPTION AU 22è RASSEMBLEMENT LANCIA NET, dimanche 6 octobre 2013
Nom :

Prénom :

Pseudo (sur le forum) :

Téléphone :

@

Mail :
VEHICULE
Marque :

Modèle :

Année :

Version :

Frais de participation (petit déjeuner + visite + déjeuner + boissons + plaque de rallye)
Nombre de participant
Adulte : 35

€

x

….

=

…… €

Adulte adhérent de l'association * : 25

€

x

….

=

…… €

Enfant entre 6 et 12 ans : 20

€

x

….

=

…… €

TOTAL

….

(moins de 6 ans : gratuit)

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de :
Date :

…… €

…… €

à l'ordre de LANCIA
NET.

Signature :

* prix minoré pour tout adhérent de l'association Lancia Net à jour de sa cotisation 2013
** En cas de désistement après cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés.
Les adhérents de l’association Lancia Net à jour de leur cotisation bénéficient du tarif minoré à 25 € (10 € de réduction).
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 à l’association Lancia Net 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).
L’association Lancia Net est membre de Lancia Héritage.
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