
17ème rassemblement Lancia Net, 
 

En Champagne ! 
   

Dimanche 10 avril 2011 

 
 

Nous vous proposons de nous rejoindre le dimanche 10 avril 2011 à partir de 10h à Reims 
(en Champagne, département 51 - Marne -) pour une journée exceptionnelle : 
 
 - 10h : rendez-vous sur le parking du musée de l’automobile de Reims Champagne 
      (adresse complète : 84 avenue Georges Clémenceau 51100 REIMS), 
 

Accueil des participants autour d’un café et de croissants. 
Plateau statique des véhicules et visite libre du musée. 
 

 - 12h : repas dans un restaurant à deux pas du musée : entrée, plat, dessert & café. 
Les voitures seront garées dans le parking fermé et gardé du musée. 

 
  - 14h : départ pour un rallye avec road book dans les superbes paysages de la 
 montagne de Reims, en direction d’Epernay 

 
 - 15h30 : arrivée sur le site d’une maison de Champagne prestigieuse à Epernay. 

Visite guidée des caves, suivie d’une dégustation de Champagne. 
 

 - 17h environ : fin du rassemblement. 
 
 

Ce rassemblement est ouvert à toutes les Lancia de toutes époques, anciennes & moder-
nes sont les bienvenues. De plus tout véhicule italien quel qu’il soit sera accueilli avec plai-
sir pour accompagner nos Lancia. 
 
Le prix tout compris de cette sortie exceptionnelle est de 35 € / personne (25 € pour les 
membres de l’association), et comprend notamment l’entrée et la visite du musée de l’au-
tomobile de Reims, le déjeuner, ainsi que la visite de cave de Champagne + la dégustation. 
 

Notes :   les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 01 avril 2011. En cas de dé-

sistement après cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés. Les adhé-

rents de l’association Lancia Net à jour de leur cotisation bénéficient du tarif minoré à 25 € 

(10 € de réduction). 



17ème rassemblement Lancia Net, en Champagne – dimanche 10 avril 2011 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner avant le 01 avril 2011, 

accompagné du chèque correspondant, 
 à l’adresse suivante : 

 

Glénet Arnaud - LANCIA NET 
90 rue de Chevilly, escalier 11 

94800 VILLEJUIF 

Nom :

Pseudo (sur le forum) :

Marque : Modèle :

Année : Version :

Nombre de participant

35 € TTC x …… = …… €

25 € TTC pour les adhérents x …… = …… €

de l'association *

TOTAL …… …… €

…… €

Date : Signature :

* prix spécial pour tout adhérent de l'association Lancia Net à jour de sa cotisation

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de à l'ordre de LANCIA NET.

VEHICULE

Frais de participation
(entrée et visite du salon de l’automobile de Reims + déjeuner +  visite de cave de champagne & dégustation)

PARTICIPATION AU 17è RASSEMBLEMENT LANCIA NET  dimanche 10/04/2011

Prénom :

Téléphone :

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter régulièrement le forum Lancia Net, 

rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’ ou à me joindre au : 06.71.02.73.34. 

L’association Lancia Net est membre de Lancia Héritage 


