INVITATION

Renault Alpine Club de l’Est 57
Invitation pour la « 10 ème BOUCLE DE BISTEN »
02 septembre 2018
Nous sommes heureux de vous inviter à l’édition N°10 de notre
« Boucle de Bisten ».
Il s’agit d’une balade sous la forme d’un « Road-Book Fléché-Métré simple »,
avec un parcours d’environ 120 Kms.

Cette manifestation est ouverte à tous véhicules à
« caractère sportif
et d’exception ».
Programme de la journée
1.

08h00 à 9h15 :

2.

09h15 à 09h30 :

3.

09h30 à 12h30:

4.

12h30 à 15h00:

5.

Après 15h00:

Salle des Fêtes de Bisten-en-Lorraine (57220 Moselle)
Accueil des participants / Petit-déjeuner
Préparatifs au départ
Balade au Road-Book
Salle des Fêtes de Bisten-en-Lorraine
Apéritif & Déjeuner
Remise de diverses récompenses

Nous espérons vous voir ou revoir parmi nous pour cette
« 10 ème Boucle de Bisten »
en profitant du plaisir que nous procure ce type de manifestation et continuer à
vivre pleinement notre passion.
Retenez dès à présent cette date et, dans l’attente de se rencontrer,
Recevez l’expression de nos Salutations les Meilleures.

 Si besoin de renseignements supplémentaires,
contact au 06 89 10 68 57 ou par mail : race57@orange.fr

Attention !! Limité à 70 voitures et date limite d’inscription
le 20 août 2018.
Le Comité d’Organisation du RACE 57.

02 SEPTEMBRE 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à :

RENAULT ALPINE CLUB de l’EST 57
58, rue Principale
57220 Bisten-en-Lorraine
(En lettre Capital)

Nom :

Prénom:

Adresse :
Code postal :
Email :

Ville :
Téléphone :

Appartenance à un Club : OUI

NOM :

NON

Marque de la voiture :
Type :

Année :

Immatriculation :

 Le prix est de 70 euros pour un équipage de 2 personnes et de 50 euros pour

une inscription en solo.
 Le repas supplémentaire est à 20 euros et 12 euros pour les – 12 ans.
Pour des impératifs d’organisation, me retourner votre engagement
au plus tard pour le 20 août 2018.

