
Chers amis, 

 Nous voici enfin sortis de cette période hivernale interminable et c’est avec un grand plaisir que nous vous invi-

tons à l’occasion de nos retrouvailles pour le PRIMAVERA 2013 qui se déroulera le dimanche 28/04/2013. 

Nous vous proposons une balade sur nos magnifiques routes secondaires et chemins oubliés du brabant wallon. 

Le tout agrémenté de visites surprises, et évidement de bonne humeur . On compte sur vous ! 

Au programme: 

08h45  Rendez vous est fixé a la station service TOTAL de Drogenbos ( E19 sens Bxl-> Mons,  

   un pont permet de passer d une station à l autre )  

   petit déjeuner : café+croisant traditionnels 

   Briefing et remise des plaques rallye et du road book. 

09h30  départ de la randonnée  

11h00  Visite surprise 

12h30  Au menu de la journée, nous vous proposons un menu unique : 

   Apéritifs Maison (secret du Maestro Sergio) 

   Porchetta artisanale (épices spécifiques, cochon préparé et cuit au four très lentement) 

   Boissons inclues (vins, eaux et soda), desserts et  café, 

14h30  Départ randonnée  de l’après midi 

17h30    Fin de la balade et verre de l'amitié. 

  Par personne :  Membre en ordre de cotisation   28 €   

        Non membre (suppl. 5€)            33 € 

        Enfants (< 12 ans )    12€ 

Montant incluant : plaque du rallye,  le roadbook, le dîner, et le verre de l'amitié. 

Le prix pour cette journée complète est calculé au plus juste afin de ne pas provoquer de tourments dans nos bud-

gets familiaux   

De manière à nous permettre d'organiser cette journée de la meilleure façon possible, nous vous demandons de 

nous renvoyer le bulletin d'inscription impérativement avant le 19 avril 2013 (après cette date les inscriptions 

ne seront plus acceptées).  L’inscription ne sera effective qu’après réception du versement du montant sur le 

compte du Club Fiat 500 Belgium    n° 310-0825639-61 

Attention, 

L’endroit où nous mangerons ne pourra malheureusement accueillir plus de 50 personnes, c’est pour cela que 

nous vous conseillons de confirmer  au plus tôt vos places pour la balade ! 

Les organisateurs   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

       Pour renseignements  :  0477 300 090    ou  info@club500-belgium.net  

http://www.club500-belgium.net/Rallyes13/Primavera/Inscription.htm

