Sortie mensuelle Oise
Dimanche 17 Juin 2018

Bonjour à tous,
Pour la dernière sortie parisienne avant les grandes vacances, nous vous proposons une sortie dans l’Oise le
dimanche 17 juin prochain .
-

Rendez-vous à 10h à St Witz ( parking Tennis Club Wezien ) Après la sortie n° 7 Chantilly – Survilliers / A1,
prendre rond point à droite D10 direction Saint Witz / La Mer de Sable et à 1 km prochain rond point à droite
parking où nous vous attendons .
Ballade le matin ( 83 km ) à travers de petites routes picardes de campagne et boisées avec la découverte de
beaux villages .
Déjeuner au restaurant Aux Blés d’Or à Pierrefonds ( 60 )
Ballade l’après-midi ( 75 km ) où nous traverserons la Fôret de Compiègne et ses petits villages avant de
nous quitter à Ressons Sur Matz ( 60 ) à 3 km de l’A1 direction Paris

Le déjeuner comprend : entrée, plat, fromage et dessert, ainsi que le vin, eau minérale et café
Le tarif de cette sortie est de 30€ par personne pour les adhérents et de 33€ pour les non-adhérents. Bien entendu
cette sortie est ouverte à tous, et c’est l’occasion pour les non adhérents de découvrir notre club.
Pour vous inscrire à cette journée, je vous remercie de confirmer impérativement votre participation par e-mail:
galonnier.serge@neuf.fr au plus tard pour le 10 Juin en précisant votre nom, numéro d’adhérent, l’immatriculation de
votre MX5 et le nombre de personnes ( pour le repas ). Votre règlement est à envoyer par chèque à l’ordre de MX5
PASSION à l’adresse suivante accompagné du bulletin ci dessous:
GALONNIER Serge ( Sortie Oise 2018 )
11 impasse des Cèdres
60460 Précy-sur-Oise
En espérant vous voir aussi nombreux que pour les précédentes sorties
A bientôt en MX5
Jean-Loup

-------------------------------------------------------------------Oise 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 « Oise 2018». Ci-joint un chèque à l’ordre de « MX5 Passion » de (cocher la formule choisie) :
Adhérent :

☐ 30 € 1 personne

☐ 60 € 2 personnes

Non Adhérent :

☐ 33 € 1 personne

☐ 66 € 2 personnes

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.

