Champagne 2017
Dimanche 22 octobre 2017

Cette année, Serge et Jean-Loup organisent une sortie en Champagne pour nous permettre de faire le
plein de carburant à bulles pour les fêtes de fin d'année.
Nous irons chez un excellent producteur indépendant à Vinay (avec des
prix doux), Les Champagnes Lecomte (http://www.champagnelecomte.fr), pour une dégustation (quatre champagnes) et un déjeuner
dans ses locaux accompagné de trois autres champagnes et bien sûr le
tout se terminera avec un café.

Menu:
Cassolette de St Jacques
Poulet au champagne
Choux farcis aux champignons
Glace au Marc de champagne

Il y aura deux rendez-vous pour le départ :
• Le premier au Bois de Boulogne à 8h00 pour un départ à 8h15
• Le second sera sur A4 sortie n° 21 Dormans (500m après le péage) à 9h45 pour un départ à
10h.
Le coût de cette sortie est de 35€ pour les adhérents et 37€ pour les non adhérents. La date limite
d’inscription est le 15 octobre (réception du courrier).
Merci d’envoyer vos bulletins d’inscription avec vos chèques à l’ordre de MX5 Passion à :
MX5 Passion « Champagne 2017 »
39 bis rue Rousselle
92800 PUTEAUX
Champagne Cuvée 2017 – 22 octobre 2017 : Inscription (à nous retourner accompagnée de votre règlement)
Nom du pilote :
Adresse :
Tél. portable:
Email :

Nom du copilote :
Numéro d’adhérent :
Couleur de la voiture :
Immatriculation :

L’équipage rejoindra la sortie :

Au Bois de Boulogne à 8h00

Sur A4 sortie n° 21 Dormans à 9h45
Merci de cocher le point de rendez-vous choisi

Prix par personne : 35€ pour les adhérents et 37€ pour les non adhérents
Ce rassemblement est un ballade 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 :

