« Découverte du Vexin 2018 »
Dimanche 11 mars

Bonjour à toutes et à tous,
Pour cette fin d’hiver, nous vous proposons de nous retrouver au volant de notre roadster préféré pour une sortie
« découverte du Vexin » dont les détails seront finalisés par Jean-Luc ce week-end.
Jean-Luc tenait à vous envoyer cette « avis de sortie » pour que vous disposiez (nous l’espérons) de suffisamment
d’information pour bloquer votre agenda du dimanche 11 mars.
je vous communiquerai en tout début de semaine prochaine :
• Le lieu et l’heure de rendez-vous pour remise des road books,
• Le programme sommaire de la sortie
Par contre, Jean-Luc et Marie Jo ont bien entendu assuré l’essentiel, à savoir que le déjeuner sera pris au
restaurant Les Lions de Beauclerc à Lyons la Forêt (l’emplacement du parking sera aussi précisé mais il
est déjà identifié J ).
Le déjeuner inclura entrée, plat , dessert , café , deux verres de vin par personne et de l’eau plate. Toute demande
au delà devra bien entendu être réglée séparément.
Le règlement est à effectuer au nom du MX5 PASSION et à envoyer à l’adresse suivante, accompagné du bulletin
ci-dessous (ou de son petit frère avec le/les lieux de rendez-vous que je vous enverrai en début de semaine
prochaine) pour le samedi 3 mars. :
Jean-Luc Deloffre
Sortie Découverte du Vexin
39 bis rue Rousselle
92800 PUTEAUX
En espérant vous voir nombreux pour partager les premières senteurs (presque) printanières, et donc décapotés !
A bientôt en MX5
Jean-Loup
___________________________________________________________________________________________
Découverte du Vexin 2018 : Inscription (à découper et nous retourner accompagnée de votre règlement)
Nom du pilote :
Adresse :
Tél. portable :
Email :

Nom du copilote :
N° adhérent :
Couleur voiture :
Immatriculation:

Oui, je désire m’inscrire à « découverte du Vexin 2018». Ci-joint un chèque à l’ordre de « MX5 Passion » de (cocher la formule choisie) :
Adhérent :

☐ 27 € 1 personne

☐ 54 € 2 personnes

Non Adhérent :

☐ 30 € 1 personne

☐ 60 € 2 personnes

Rendez-vous:

sera précisé ultérieurement

Ce rassemblement est une balade touristique et non une course automobile, le parcours est conseillé et non imposé. Je m’engage à respecter les règles de sécurité routière
et de prévention de l’environnement. Je suis responsable de l’assurance de mon véhicule. La responsabilité du club ou des organisateurs ne saurait être engagée en cas de
problèmes ou d’incidents pendant le rallye touristique. En cas d’incident seule ma responsabilité civile sera engagée.

Fait à :

le :

Signature :

