
 
 

Week-end dans les Dombes - 15 et 16 septembre 2018 
 
___________________________________________________________________________ 
 

I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue à ce week-end de plaisir, balade et découverte de belles régions. Nous 
nous retrouverons à Vitam Parc d’où nous partirons pour une première étape en direction du Vieux Pérouges. 
Nous visiterons ce charmant village médiéval et prendrons également le repas de midi. Le parking de nos 
voitures est sous contrôle. 
 
Après le repas, nous prendrons la route en direction des Dombes pour Monthieux ou se trouve notre hôtel. 
Nous aurons tout loisir de nous détendre à la piscine et pour les adeptes de la petite balle blanche, il est 
possible de faire du golf. 
 
Le dimanche, un peu de route, une visite, un bon repas sera au menu de la journée et nous serons proches de 
Genève pour rentrer chez nous. 
 

 
 

ATTENTION : RALLYE LIMITE A MAX. 25 EQUIPAGES 
 
 
BUDGET :  Grâce au soutien du club des 15 et de votre Club, nous pouvons organiser cette sortie 

pour un budget de 480 CHF / 400 EUR par équipage de 2 personnes  
Ce prix comprend : les deux repas de midi, le repas du soir, eaux minérales, une nuit à 
l’hôtel et toutes les animations. Comme d’habitude, ce prix ne comprend pas les 
boissons alcoolisées.  

 

 
RENDEZ-VOUS :  Le samedi 15 septembre à 9h00 au Vitam Parc (plan annexé). 

Prévoir des papiers valides pour un accès dans nos pays voisins, le plein d’essence et 
quelques euros. 

 



 
 

Week-end dans les Dombes - 15 et 16 septembre 2018 
 
___________________________________________________________________________ 
 

I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

 
 
Nom et Prénom : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________  email : ______________________________________ 
 
Véhicule / couleur (ex. : 991 cabrio blanc) : ____________________________________________ 
 
Numéro plaques : _____________________________________________________________ 
 
Je participe au rallye, nous serons  _____   adultes     et  _____  enfants.  

Je préfèrerais  ____  chambre double,  ____  chambre à 2 lits séparés ou ____  chambre "single" 
  
ALLERGIES, INTOLERENCES, 
CONTRAINTES ALIMENTAIRES :  _____________________________________________ 
  
 _____________________________________________ 

 
 

 
Nous vous remercions pour le versement lors de votre inscription avec mention "Week-end septembre" 
 
Par virement (UBS) : Compte en CHF : CH30 0024 0240 2298 93L1 T 
 : Compte en € : CH57 0024 0240 2298 9340 N 
 

Merci de renvoyer votre inscription au plus vite mais svp avant le 30 aout 2018 : 
En remplissant de préférence le formulaire d’inscription en ligne sur notre site 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, Hervé Steiner au +41 (0) 79 200 94 53 


