Dès 8h00, en route avec nos DS
pour découvrir la Région Messine

Accueil à partir de 14 h00
« HOTEL ROI SOLEIL Prestige »

- Cimetière Américains
(le plus grand d’Europe)

En route à 8H00, pour un retour en
arrière de plus de 75 ans …

Visite du
Musée des Mineurs
et déjeuner sur place

- Conservatoire automobile
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Départ 8H00, pour une
balade nostalgique sur les routes du
patrimoine industriel Lorrain

Visite d’un des plus grands ouvrages
de la ligne MAGINOT

Accueil au
château de COURCELLES

- Visite de la ville de St
Avold

Rassemblement des DS à 18H00 sur
la Place de la Mairie pour un Vin
d’Honneur
offert par la Municipalité
de St Avold.
Puis en route…..pour le dîner
au Restaurant de l’ EUROPORT

Visite du
Musée des techniques
Faïencières
AprèsAprès-midi
visite
de Metz
monuments
et
musées

Déjeuner sur place …..
puis dissolution de notre
28éme SORTIE NATIONALE
IDéale DS en Lorraine

Retour sur St Avold
pour soirée de GALA
Retour au
ROI SOLEIL…..

Retour au
ROI SOLEIL…..

Retour sur St Avold, par les routes
touristiques de la région pour le repas
Retour au
ROI SOLEIL…..

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La clôture des inscriptions aura lieu le lundi 16 mai 2016, dans la limite des
places disponibles. Vos inscriptions vous seront confirmées dès leurs réceptions par mails, puis un dossier complet contenant tous les renseignements
utiles pour votre arrivée vous sera adressé par courrier.

Tout participant s’engage à présenter un véhicule en conformité, à jour de
contrôle technique et d’assurance.

Lors des différents déplacements, il s’engage à respecter le code de la route et
de suivre les consignes de son responsable de convoi (voiture pilote)

L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant dont le
comportement sera jugé dangereux ou compromettant
pour le bon déroulement du séjour.

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de : IDéale DS Lorraine
Vous avez la possibilité de régler en 3 fois , les encaissements se feront :
15 Mai 2016 - 15 Juin 2016 - 08 Juillet 2016
En cas d’annulation, pour couvrir les frais engagés :
Avant le 15 mai 2016 — remboursement total
Avant le 15 juin 2016 —- remboursement de 70%
Après le 15 juin 2016 —- pas de remboursement
En cas de force majeur, sur justificatif, remboursement total.

BULLETIN DE PARTICIPATION
SORTIE NATIONALE 2016 EN LORRAINE
15, 16, 17 ET 18 JUILLET 2016

à retourner avant le 15 mai 2016
IDéale DS Lorraine
Mr FABRIOL Michel
19 b, rue de HAM
57150 CREUTZWALD
NOM : ……………………………Prénom : ………………...

INSCRIPTION A LA SORTIE NATIONALE 2016

EQUIPAGE 2 adultes avec hébergement:
chambre 1 lit
chambre 2 lits

……. X 595 =

€

EQUIPAGE 2 adultes sans hébergement:

……. X 355 =

€

EQUIPAGE 1 adulte avec hébergement:

……. X 435 =

€

EQUIPAGE 1 adulte sans hébergement:

……. X 195 =

€

Adresse : ………………………………………………………..
CP/…………….

Ville : ……………………..

Adresse mail : …………………………….Tèl :……………….
TOTAL = ..………………€

Club/Région : …………………………………………………..
ACCOMPAGNANTS :
Mode de Règlement :
NOM : …………………………Prénom : ……………..………..
NOM : …………………………Prénom : ……………..………..
NOM : …………………………Prénom : ……………..………..

En une fois
En 3 fois : 15 Mai 2016
15 Juin 2016
10 Juillet 2016

VEHICULE : Marque : …………Modèle : ………………………
Année : ……… Immatriculation : ……………..

à retourner avant le 15 mai 2016

Pour tout autre renseignements :
contact tél : 06.27.27.56.04
contact mail: fabriol.michel@neuf.fr

