- 2018 marque le vingtième anniversaire du club MX- Passion. Aussi, afin de célébrer cet évènement, nous avons le plaisir de vous convier à une
journée de partage autour de la MX-5. Cette journée se déroulera pendant la sortie nationale ; « Limousin 2018 » et regroupera les participants de
la « nationale » et les adhérents venus célébrer les 20 ans du club.
- Pour cette journée et afin de découvrir les charmes Limousin, nous en sillonnerons la Creuse en passant par Aubusson, célèbre pour ses
tapisseries et en profiterons pour visiter la cité internationale de la tapisserie et déjeuner et nous regagnerons l’hôtellerie de L’Orangerie*** à
Bonnat en passant par le Lac de Vassivière et le plateau des Millevaches pour un dîner gastronomique et une soirée dansante. Cette soirée sera
l’occasion de fêter les 20 ans du club.
ATTENTION : cette journée ne comprend pas l’hébergement, les participants devront se loger par eux même, l’hôtellerie de l’Orangerie étant
intégralement réservé au profit des participants à la « nationale Limousin 2018 ».
Le nombre de places est limité alors foncez à la poste !
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez avant le 10 avril 2018 le formulaire d’inscription accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Club MX5 Passion « 20 ans MX-5 Passion» 39 bis rue Rousselle 92800 PUTEAUX
Programme et tarif
Samedi 12 mai 2018:
-

Départ de l’hôtellerie de L’Orangerie*** à Bonnat
Balade dans l’est du Limousin
Visite de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson
Déjeuner au restaurant « Le France » à Aubusson.
Balade touristique à travers le Limousin.
Dîner gastronomique suivi d’une soirée dansante célébrant les 20 ans du club à l’hôtellerie de L’Orangerie*** à Bonnat.
Formule avec déjeuner, diner, soirée anniversaire des 20 ans et cadeaux souvenir des 20 ans

Une voiture avec 2 personnes : 220€

Une voiture avec 1 personne : 110€
Le prix de cette journée ne comprend pas l’hébergement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ans MX-5 Passion: Inscription (à découper et nous retourner accompagner de votre règlement)

Nom du pilote :
Adresse :
Tél. portable:
Email :
Taille : (Entourer votre
choix)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Nom du copilote :
Numéro d’adhérent :
Couleur de la voiture :
Immatriculation :
Taille Copilote:
(Entourer votre choix)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Oui, je désire m’inscrire aux « 20 ans MX-5 Passion ». Ci-joint un chèque à l’ordre de “ MX5 Passion ” de (cocher la formule choisie) :

220 € une voiture avec 2 personnes

120 € (une voiture avec 1 personne)

Cette sortie étant réservée exclusivement aux adhérents du club MX5 Passion, une majoration de 45€ correspondant au montant annuel
de l’adhésion est à ajouter au tarif pour les participants n’ayant pas la carte de membre du club de 2018.

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 la balade touristique. En cas d’incident seule ma
responsabilité civile sera engagée.

Fait à :

le :

Signature :

