Moselle Alpine Club
31 rue des BATELIERS
67550 VENDENHEIM
TEL 06.07.70.05.68

Chers amis,

Le Moselle Alpine Club a le plaisir de vous transmettre ce formulaire comprenant les modalités
d’inscription de la
13éme Virée des Cigognes qui se tiendra le Dimanche 1er Mai 2016 à HOCHFELDEN.

Le prix de l’inscription à cette manifestation est de 65€, comprenant la plaque de rallye, le road
book, les rafraîchissements et gâteaux à la pause café sur le parcours ainsi que le repas du midi
pour 2 personnes.

Le départ de cette 13éme Virée des Cigognes ce feras sur le parking du comptoir agricole de
HOCHFELDEN en bordure de la D421 à 09h30

(RASSEMBLEMENT ENTRE 08H15 et 09H00).

Notre équipe vous a concocté une journée mémorable, pleine de surprises et d’animations,
agrémentée d’un parcours d’environ 120 kms au travers des Vosges du nord.

Pour son bon déroulement, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser le coupon réponse
ci-joint, dûment rempli, accompagné de son règlement à l’ordre du

Moselle Alpine Club avant le 22 AVRIL 2016.

A l’adresse suivante : Mr RIFF Sébastien 31 rue des Bateliers 67550
VENDENHEIM
Nous tiendrons compte de l’ordre d’inscription pour définir l’ordre d’attribution
des plaques de rallye.

Attention les places sont limitées
Afin de faire preuve d’attachement à cette initiative. Nous espérons vivement vous compter parmi
nous lors de cette journée.

Attention véhicules admis Anciennes et Sportives.

Bulletin d’inscription de la 13éme Virée des Cigognes.

Nom /
Prénom /
Adresse /
Téléphone /
Adresse email /

Club /
Marque /
Type /
Année /
Numéro d’immatriculation /
Numéro d’assurance /
Validité du contrôle technique /
Numéro du permis /
Repas supplémentaire personne de plus de 12 ans ( 15€ ) /
Repas supplémentaire enfant de moins de 12 ans ( 10€ ) /

Chèques de réservations à l’ordre du Moselle Alpine Club

Rappel les places sont limitées

