
19ème rassemblement Lancia Net, 
en Sologne ! 

 
Avec visite du musée MATRA 

 
Toute l’équipe de Lancia Net est heureuse de vous accueillir le dimanche 15 avril 2012 à 

partir de 10h au musée MATRA à Romorantin - Lanthenay, en Sologne : 
 
 

_____________ 
 

10h00 : rendez-vous au musée MATRA 
à Romorantin - Lanthenay. 

adresse complète : 
17, rue des Capucins – 41200 Romorantin – Lanthenay, 

2h15 de route depuis Paris centre (cf carte) 
 

Accueil des participants autour d’un café et de croissants. 
_____________ 

 

10h30 - 11h45 : visite libre du musée MATRA  
 
 

Tous les véhicules des participants seront exposés sur une aire dédiée au 
sein du musée MATRA. 

_____________ 
 

12h : déjeuner au restaurant ‘Les Aubiers’ : 
entrée, plat, fromage, dessert, vin et café vous y seront servis. 

_____________ 
 

14h00 / 15h30  : rallye touristique avec road book vous plon-
geant au cœur de la forêt de Sologne. 

_____________ 
 

15h30 / 16h30 : visite d’une curiosité à Nancay... 
_____________ 

 

17h00 : fin du rassemblement (à Nancay) 

 
Le tarif ‘tout compris’ (accueil avec petit déjeuner, déjeuner complet, visites) 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 mercredi 04 avril 2012. 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.  

Une possibilité d’hébergement s’offre à vous à l’hôtel restaurant ‘Les Aubiers’ à Romorantin - Lanthenay, pour 

36 € la chambre double : les contacter directement au 02.54.76.05.59 . 

Dimanche 15 avril 2012 
Sologne, Romorantin - Lanthenay 

Informations : 
- Arnaud Glénet, par mail à lancia@free.fr,  ou par téléphone au  06.71.02.73.34 (soirs & WE) 
- Forum Lancia Net, rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’, http://www.lancianet.fr 
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19ème rassemblement Lancia Net, en Sologne 
dimanche 15 avril 2012 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 04 avril 2012, 
accompagné du chèque correspondant, à l’adresse suivante : 

L’adhésion à l’association Lancia Net peut se faire en même temps que l’inscription à ce rassemblement, afin de bénéficier du tarif mem-
bre. 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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LANCIA NET - Glénet Arnaud  
11, impasse Jean Sébastien Bach 

21000 DIJON 

INSCRIPTION AU 19è RASSEMBLEMENT LANCIA NET,  dimanche 15 avril 2012 
              

Nom :   Prénom :     

Pseudo (sur le forum) :   Téléphone :   

  

VEHICULE 

Marque :   Modèle :   

Année :   Version :   

  

Frais de participation (visites matin & après midi + déjeuner midi + boissons) 

      Nombre de participant       

Adulte : 35 € x …. = …… €   

Adulte adhérent de l'association * : 25 € x …. = …… €   

Enfant entre 6 & 12 ans : 20 € x …. = …… €   

(moins de 6 ans : gratuit)              

    TOTAL ….   …… €   

  

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

  

Date :       Signature :   

              

* prix minoré pour tout adhérent de l'association Lancia Net à jour de sa cotisation 2012   


