5 montée du Grand Ballon
e
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35 avenue du Gal de Gaulle - 68170 Rixheim
03 89 64 24 85 - le7emecontinent.com

LAUTENBACH
Repas et buvette sur place

A consommer avec modération

Organisée par :

15 r Gutenberg, 68800 VIEUX THANN

Remerciements aux Artisans et Commerçants
qui ont permis la réalisation de ce programme
Faites leur confiance lors de vos achats.

Ne pas jeter voie publique

HIRSINGUE - WALDIGHOFFEN

www.2cvorhin.fr

Renseignements et inscriptions des véhicules
Cédric 06 06 84 33 66 - www.2cvorhin.fr

BALADE avec ROAD-BOOK
Inclus la montée du Grand Ballon
• L’accueil des participants se fera
de 8h à 9h sur le parking de la
salle des fêtes de Lautenbach.
Départ à partir de 9h.
• Petit-Déjeuner offert

Pour tout renseignement, contacter :
Cédric JACQUOT au 06 06 84 33 66 - cedric68.jacquot@gmail.com
Le paiement confirme l’inscription
Veuillez envoyer le talon réponse ci-dessous et votre règlement
(chèque l’ordre de 2CV Ô RHIN) avant le 27 Avril 2022 à:
Cédric JACQUOT 102, rue Principale - 68610 LAUTENBACH
Tous les véhicules et matériels devront être couverts en responsabilité et circulation
par une police d’assurance en cours de validité. Notre responsabilité ne saurait
être engagée en aucune sorte pour les dommages que vous pourriez causer à
autrui.

• Possibilité pour les visiteurs de
monter à bord des véhicules
pour la balade
• L a balade se terminera à LAUTENBACH vers 12h30,
le pot de l’amitié sera offert aux chauffeurs.
• Repas et boissons sur place
• Animations l’après-midi
• Exposition des voitures anciennes à partir de 10 h sur le parking.
• Bourse de pièces 2CV

PLAN D’ACCÈS

✂

Nom et prénom :............................................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................
E-mail:

..........................................................................................................................................................................

Marque du véhicule :...............................................................................................................................
Club :..............................................................................................................................................................................
Volontaire pour prendre des passagers : ❑ OUI
❑ NON
Expo (gratuit)
La balade par voiture
X 5 € = .....………
(comprenant une plaque rallye)

Repas de midi par personne
(Plat, dessert, café )
Enfant (- de 12 ans)

(Boissons non comprises)

X 16 € = .....………
X 9 € = .....………
TOTAL = .....……… €

