
 

 

    

  

  

   

                                                                                                                   

 

 

 

Rendez-vous pour le départ au GARAGE EPOCA RICAMBI 
 rue du Polissou n° 5 à 5590 ACHENE (Ciney) Tel : 0475 84 05 41 (E411 sortie 20 ter Achêne) 

  
Accueil et petit déjeuner : dès 8H30. 

 Départ à partir de 9H30 pour un parcours de +/- 120 km  

avec arrivée dans la région de Alle-sur-Semois   

 
Vers 13H : APERITIF OFFERT SUIVI D’UN BARBECUE – Attention changement de formule :  

Les ingrédients pour le BBQ sont fournis par Récréalle 

Trois choix de viande à choisir parmi: saucisse, saucisse aux herbes, merguez, brochette 6 

scampis, brochette d’agneau (110 gr), brochette ardennaise (110 gr), pilon de poulet (90 gr), pièce 

de faux-filet (110 gr). Le tout accompagné d’un buffet de crudité : salade, tomates, carottes, 

céleri-rave, haricots-verts.….    pain et sauces 
  

Aucun parcours n’est prévu l’après-midi  
 

Le prix de l’engagement est fixé à 30 € par personne .  

Ce prix comprend : le petit déjeuner, la plaque rallye, le road book, l’apéritif, les viandes et 

accompagnements pour le BBQ. Non compris, les boissons lors du BBQ.  

Vous pouvez apporter votre vin mais attention, droit de bouchon de 7,50 € 

Le bulletin d’engagement  ci-joint (éventuellement photocopié), 
est à retourner au siège du Club, rue Belleflamme n°151 à 4030 LIEGE avant le 25 mai 2018. 

  

Attention : pas d’inscription possible sur place le jour même. 
 

Il s’agit d’une randonnée touristique sans esprit de compétition. Les voitures doivent être 

assurées en responsabilité civile et être conformes au code la route. 

 
INFOS : J-M. Larbanois 0495/69.66.53, Didier Charlier 0496/625230, Denis Genin 0476/ 40.85.30   
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    INSCRIPTION          INSCHRIJVING         ANMELDUNG 
 

Nom et Prénom du conducteur : 

Naam en Voornaam van de bestuurder : 

Name und Vorname des Fahrers: 
 

Adresse: 

Adres: 

Anschrift: 
 

 

Tel:    GSM:  

 
Type de la voiture: 

Type van het voertuig : 

Fahrzeugtyp:  
 

Année de construction:       N° immatriculation : 

Bouwjaar :        Kenteken : 

Baujahr :        Kennzeichen : 
 

Nombre de passagers: 

Aantal passagiers : 

Anzahl mitfahrer: 

 

   Je verse ce jour au compte de l’ICCB, la somme de :    30 € par personne (60 € pour 2) 

Ik stort vandaag op konto van ICCB het bedrag van:  30 € per persoon (60 € voor 2) 

Ich überweise heute auf das konto von ICCB den betrag von:  30 € per Person (60 € für 2) 
 

IBAN BE67 2400 3903 1487 – BIC: GEBABEBB                                                                    
 

 

L’inscription est acquise à la réception du: paiement. 
De inschrijving is slechts geldig bij ontvangst van de betaling. 

Die anmeldung ist nur gültig ab erhalt der zahlung. 
Le soussigné déclare participer à une balade touristique sous son entière responsabilité et dans aucun cas sous celle du club ou des organisateurs, et 

renonce, par conséquent, à tous recours contre ceux-ci. Le soussigné s’engage à respecter le code de la route et reconnaît que ce n’est pas une course ou 
un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. Le soussigné déclare que son véhicule est couvert en responsabilité civile auto et est en ordre vis-à-vis 

du contrôle technique obligatoire. 

 
De ondertekenaar verklaart, onder zijn eigen verantwoordelijkheid aan deze pleziertocht deel te nemenen ziet in ieder geval af, een eis tot 

schadevergoeding tegen de club of de organisator in te stellen. In geval van een ongeluk of schade wijst de club en de organisator elke 

verantwoordelijkheid en schade af. Het voertuig stemt mt de reglementaire registratie overeen en de deelnemers is bereid, het verkeersreglement op te 
volgen. 

 

Alle Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der  Veranstaltung teil und verzichten für alle Zusammenhang mit der Verantaltung erlittenen Unfälle 
oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens gegn den Veranstalter oder andere Personen, die mit der Veranstaltung in Vrbindung stehen. Das 

Fahrzeug entspricht den ordnungsgemässen Zulassungsbdingungen, und die Teilnehmer sind bereit, sich der gültigen Stassenverkehrsordnung 

anzupassen. Der Teilhnehmer erklärt sich anhand seiner Unterschrift mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 

 

 SIGNATURE /HANDTEKENING / UNTERSCHRIFT 


