
29è rassemblement 

du club Lancia Net 
 

De la cité de l’automobile 

À la route des vins d’Alsace 

- Dimanche 14 mai 2017 - 

Pour cette 29è édition, le club Lancia Net vous propose 

un  programme encore inédit, dont voici le détail : 

Café de bienvenue dans la cour privée du musée de 

l’automobile. 

 

Visite libre (avec audio guide) du musée 

 

Spectacle sur piste ! 

 

Déjeuner dans le restaurant de la cité de l’automobile : 

entrée, plat, dessert, boissons vous y seront servis. 

 

Découverte de la route des vins d’Alsace (rallye touristique 

avec Road Book). 

 

Visite commentée d’une célèbre cave suivie d’une dégusta-

tion, à Riquewihr 

 

 

 

09h00 

 

 

09h45 

 

11h00 
 

 

12h30 

 
14h30 

 

 

16h45 

 

 

18h00 

 

  Informations : 

 - Forum Lancia Net : rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’ : 

 http://www.lancianet.fr 

 - Mail : contact@lancianet.fr  

 - Facebook : groupe ‘Lancia Net’ 
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29è rassemblement du club Lancia Net 

De la cité de l’automobile à la route des vins d’Alsace 

dimanche 14 mai 2017 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 09 mai 2017**, 

** 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 lar-

gement à l’avance ! 

L’adhésion au club Lancia Net (30 € / an) peut se faire en même temps que l’inscription à ce ras-

semblement, afin de bénéficier du tarif membre. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site Lan-

cia Net rubrique ‘association’ / ‘bulletin d’adhésion’ (http://www.lancianet.fr). 

 

LANCIA NET - Glénet Arnaud  

11, impasse Jean Sébastien Bach 

21000 DIJON 

INSCRIPTION AU 29è RASSEMBLEMENT du club LANCIA NET,  dimanche 09 mai 2017 
              

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 : 49 € x …. = …… €   

Adulte adhérent du club * : 39 € x …. = …… €   

Enfant entre 3 et 12 ans : 12 € x …. = …… €   

(Enfant de moins de 3 ans : gratuit)             

    TOTAL ….   …… €   

  

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 2017   
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