SUR UN SCÉNARIO BIEN RODÉ
SIGNÉ DE L’ENTHOUSIASTE SAGE PAST-PRÉSIDENT YVES KLEINKNECHT
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UNE NOUVELLE AVENTURE DU CLUB

SAMEDI

1 ER O C T O B R E 2 0 2 2

au bord du lac Léman,
avec l’option balade club du VENDREDI 30 SEPTEMBRE
et soirée-étape dans le Doubs

Environ 250 km
de petites routes et
quelques cols pour s’aérer,
avec en point d’orgue
cet incontournable
meeting pour partager
notre passion !
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Gries, août 2022
Très cher(e)s Enthousiastes,
Comme chaque année, nous vous proposons une agréable façon de participer à l’exceptionnel meeting de Morges (au bord du Lac
Léman, au sud de Lausanne en Suisse), sans avoir à faire un aller-retour fatiguant dans la même journée.
Le départ est fixé à 8 h 30 précises : rendez-vous devant l’église de BURNHAUPT-le-BAS (elle est au centre du village... quoi de
plus normal !). Accès : depuis l’autoroute A36 en venant de Mulhouse, prendre la sortie N° 15 «Belfort/Masevaux», puis
direction D166 «Altkirch/Dannemarie/BURNHAUPT-le-BAS».
Nous insistons sur cet horaire, car le timing de la matinée est relativement serré.
Comme de tradition, environ 250 km de routes sundgauviennes et jurassiennes - avec bien sûr quelques cols pour s’aérer la tête et
les carbus - en direction de notre coin de prédilection dans le Haut-Doubs : LABERGEMENT-SAINTE-MARIE, entre les lacs de
Saint-Point et de Remoray.
Vu le succès rencontré chaque année par cette sortie, nous avons réservé 11 chambres dans notre habituel petit hôtel «l’Auberge
du Coude» (d’éventuelles chambres complémentaires sont disponibles dans un autre hôtel tout proche).
Auparavant, un arrêt aura été prévu en milieu de journée pour déjeuner, dans un endroit charmant qui vous sera indiqué le matin
même (règlement individuel en direct au restaurateur).
Coût de la soirée-étape à l’hôtel : voyez en dernière page.
Inscription : le 19 septembre au plus tard par envoi du bulletin joint, accompagné d’un chèque de CAUTION de 90 e/pers.*.
Sauf désistement, il vous sera restitué : tous les frais seront donc à régler individuellement et directement à l’hôtelier, le samedi
matin avant le départ vers Morges.
Ce départ du samedi matin se fera en groupe, comme d’habitude, et le retour du soir vers la France laissé au choix de chacun :
seul ou groupé selon affinités (choix de l’itinéraire et/ou style de conduite). Idem pour le déjeuner de midi lors du meeting à
Morges : restaurants, pique-nique où cabanes à saucisses-frites, ce sera selon vos goûts culinaires et votre appétit !
Alors à très bientôt ! Cordialement,
pour le Comité, Yves KLEINKNECHT,
organisateur de la sortie
* selon catégorie de la chambre, attribuée en fonction de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

P.S. : Prévoyez quelques espèces en francs suisses…
une bonne affaire est toujours possible !

L’organisateur du meeting impose cette année une
inscription préalable par Internet, suivie par
l’envoi d’un billet d’entrée (gratuit).
Donc, si vous comptez participer au déplacement
avec notre club, ne tardez pas à vous connecter sur :

www.british-cars.ch/index.php/fr/
pour obtenir le billet d’entrée pour votre anglaise.
Étant donné l’affluence prévue, les places seront
limitées à l’espace disponible, non extensible.

AUCUNE INSCRIPTION AU WEEK-END DU CLUB NE SERA OFFICIELLEMENT PRISE EN COMPTE
EN L’ABSENCE DU BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE DE CAUTION…
QU’ON SE LE DISE !

L’option balade club du vendredi 30 septembre : la soirée-étape dans le Doubs
Réservation faite dans notre hôtel habituel (onze chambres),
plus quelques chambres dans un autre hôtel tout proche...
répondez-vite pour obtenir la vôtre !

Auberge du Coude

25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

• Auberge du Coude, le coût :

+/- 90 e/pers*. en 1/2 pension, dîner avec boissons (apéro + 2 verres)
et petit-déjeuner.

Réservation par chèque de CAUTION ci-joint, qui vous sera rendu après paiement
en direct à l’hôtelier-restaurateur.
* selon catégorie de la chambre, attribuée en fonction de l’ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription.

Coordonnées de Yves KLEINKNECHT, l’Enthousiaste organisateur de ce week-end :

0033 (0)6 10 51 41 77
Enthousiast’Club Jaguar d’Alsace - Siège social / correspondance : Yves REINHART / ECJA - 14A, rue du Stade - F 67240 GRIES
Tél. mobile : 06 76 77 07 79 - E-mail : contact@ecja.fr
Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Brumath-Haguenau / N° 657 - Volume XII
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer le plus rapidement possible avec votre chèque de caution à :
Yves KLEINKNECHT - 15, Rue Berlioz - 67000 STRASBOURG

COCHEZ ET COMPLÉTEZ SVP

❏ OUI, je confirme ma participation au week-end “Jura + Morges” des 30 septembre et 1er octobre 2022.
Nom : ................................................................... Prénom : ...............................................
Adresse : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail : .................................................................. @ .........................................................
Nbre de participant(s) :
x 90 e =
qui me sera rendu après mon paiement en direct à
Nbre de chambre(s) à réserver :
l’hôtelier-restaurateur (voir ci-dessus).

e >> je joins mon chèque de CAUTION,
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Jaguar ou Daimler (ou autre anglaise), type : ....................................................... N° de tél. mobile : ....................................................
n Je certifie que le véhicule mentionné ci-dessus est en règle et correctement assuré. Je m’engage à respecter les Codes de la Route français et helvétique.
Je renonce à tout recours contre l’organisateur en cas de problème.

n Je certifie qu’à ce jour, je ne fais pas l’objet d’une suspension de mon Permis de Conduire :
N° de mon permis : .................................................................... délivré par la Préfecture de : ..................................................................................................................
Je serai au rendez-vous pour départ le vendredi à 8 h30 précises, devant l’église de BURNHAUPT-le-BAS (depuis l’autoroute A36 en venant de Mulhouse,
prendre la sortie N° 15 «Belfort/Masevaux», puis suivre la direction D166 «Altkirch/Dannemarie/BURNHAUPT-le-BAS»).
Je rejoindrai directement l’hôtel-restaurant «L’Auberge du Coude” à Labergement-Sainte-Marie, vendredi dans la soirée.

