27è rassemblement
du club Lancia Net
au cœur du parc naturel régional du Morvan
- Dimanche 24 avril 2016 Pour cette 27è édition, le club Lancia Net vous propose un programme très riche, à la découverte du Morvan : ses magnifiques
paysages et ses spécialités. Le voici en détail :

09h00

Accueil des participants au musée de l’automobile du Château de Montjalin, autour d’un bon
café.
Visite libre du musée + projection.
Exposition des véhicules des participants sur le parvis du château.

10h30

Parcours touristique avec Road Book.

11h00

Visite guidée de la cave ‘Henri de Vézelay’, suivie d’un
apéritif - dégustation.

12h30

Déjeuner au restaurant ‘La Dent Creuse’ à Vézelay.
Plat local, dessert, boissons & cafés vous y seront servis.

14h10

Suite du parcours touristique avec Road Book.

15h10

Etape au ‘Saut de Gouloux’, avec marche jusqu’aux cascades.

15h40

Dernière partie du parcours touristique avec Road Book.

16h00

Visite guidée de l’éco musée de la Tonnellerie à Ouroux
en Morvan. Dégustation, pour finir la journée, d’un dernier verre de Bourgogne.

17h00

Informations :
- Forum Lancia Net : rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’ :
http://www.lancianet.fr
- Mail : contact@lancianet.fr
- Facebook : groupe ‘Lancia Net’
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27è rassemblement du club Lancia Net
au cœur du parc naturel régional du Morvan
dimanche 24 avril 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 16 avril 2016**,
accompagné du règlement correspondant, à l’adresse

LANCIA NET - Glénet Arnaud
11, impasse Jean Sébastien Bach
21000 DIJON
INSCRIPTION AU 27è RASSEMBLEMENT du club LANCIA NET, dimanche 24 avril 2016
Nom :

Prénom :

Pseudo (sur le forum) :

Téléphone :

@

Mail :
VEHICULE
Marque :

Modèle :

Année :

Version :

Frais de participation (accueil, visites, déjeuner, boissons, etc.)
Nombre de participant
Adulte non adhérent du club : 35

€

x

….

=

…… €

Adulte adhérent du club * : 25

€

x

….

=

…… €

x

….

=

…… €

TOTAL

….

Enfant entre 3 et 12 ans :

8€

(Enfant de moins de 3 ans : gratuit)

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

…… €

…… €

à l'ordre de LANCIA
NET.

Règlement possible également par envoi d’espèces ou par virement (me contacter pour les coordonnées bancaires)

Date :

Signature :

* prix minoré pour tout adhérent du club Lancia Net à jour de sa cotisation 2016
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** 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).

