LOTUS EN FORET NOIRE (Allemagne)
Les 18 et 19 septembre 2021
Pour cette 5 -ème édition le départ se fera le samedi matin à 10 heures chez Valerie et
Bruno après une petite collation. ( Restoprise 2 rue du Maréchal Joffre 67202
WOLFISHEIM) Direction ALPISBACH pour la visite de la brasserie local suivie
d’un déjeuner sur place. https://www.alpirsbacher.de/fr.html .L’après-midi une balade
par des petites routes bien sinueuses pour arriver au lieu de notre hébergement pour
la soirée et la nuit de repos. https://www.hotel-teuchelwald.de/ .Le dimanche
direction le chemin des cimes pour admirer ce paysage forestier unique
à BAD WILDBAD. https://www.baumwipfelpfade.de/fr/schwarzwald/ Puis
il sera temps de prendre le direction retour pour déguster notre traditionnelle
choucroute au poissons pour clore cette édition 2021.

Attention cette sortie est limitée à 25 équipages pour le Club Lotus France
et le Club Lotus Luxembourgeois.

Attention de bien respecté la procédure à la fin du bulletin MERCI.

DECHARGE DE RESPONSABILITE- ENGAGEMENT DE BONNE CONDUITE
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit à la sortie Lotus en Forêt Noire, organisé par le Club Lotus France, m’engage à
respecter les points ci-dessous
:
•
J’ai connaissance que cette sortie n’est en rien une épreuve chronométrée sur route,
c’est une sortie touristique, organisée pour faire découvrir la région de la foret noire aux
participants.
•
Je m’engage à respecter les consignes données par les organisateurs.
•
Je m’engage à rouler prudemment, en parfait respect du Code de la route, en ayant une
conduite prudente, principalement lors des traversées des zones d’habitation.
•
Je m’engage à avoir une attitude courtoise envers les autres véhicules, principalement
envers les conducteurs régionaux.
•
Je conduits sous ma propre responsabilité. En cas d’accident de la circulation, je
m’engage à n’avoir aucun recours envers l’organisateur, le Club Lotus France, qui m’ont
informé du caractère touristique de cette sortie.
•
Comme stipulé lors de mon inscription, je déclare être régulièrement assuré pour mon
véhicule auprès de la compagnie
: …………………………………………………….
•
Je déclare être en possession régulière de mon permis de conduire.
•
Equipement obligatoire.

Un triangle de pré-signalisation. Celui-ci sera placé en cas de panne ou d'accident, à
30 mètres de votre véhicule Un gilet réfléchissant par passager. Une trousse de
secours en état (attention à la date de péremption des produits)
CONDITIONS d’ANNULATION avant le départ
En cas d’annulation de votre part
:
(A)
Votre place peut être vendue à un membre de la liste d’attente
le solde vous sera remboursé.

:

(B)
Votre place ne peut être vendue
: Le remboursement aura lieu après la sortie,
déduction faite des frais qui nous auront été facturés par les différents prestataires ... attention,
pour les groupes = tout doit se payer d’avance …
Fait à
le
En 2 exemplaires. (un à conserver, l’autre à envoyer)
Signature, précédée de la mention manuscrite «

lu et approuvé

»

:

LOTUS EN FORET NOIRE
les 18 et 19 septembre 2021
FEUILLE D’INSCRIPTION
(merci de vous appliquer pour remplir ce document très lisiblement

: Nom, Prénom

: ..........................................
: Nom, Prénom : .......................................
Véhicule : ...........................................................................
Compteur en miles ou kms .....................(pour faire le road book )
N’adhèrent 2021 Club Lotus France ou Luxembourg :
...................................................... Adresse :
............................................................................ Code Postal :
.................. Ville :.....................................
Téléphone Fixe : .................. Portable : ..................
Email
...............................................................

1 voiture, 2 personnes 430€
1 voiture,1 personne 260 €
Soit la somme de : ...............€
Si Non membre Club Lotus : + 15€
TOTAL = ............€
Le prix comprend
:
• Road book du samedi
• Déjeuné et Diner du samedi
• Nuit d’hôtel + petit déjeuner
• Road book du dimanche matin
•
Repas de midi au restaurant
• Visite(s)

Joint un chèque à l’ordre du Club Lotus France de : ……………….€
A envoyer à :
Jean-Michel HERMANN
Club Lotus France
10a rue des prés 67118 GEISPOLSHEIM France +33618992321

OU virement bancaire à l'ordre du Club Lotus France
Avec la mention Sortie lotus en forêt noire

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Identifiant international de compte bancaire
IBAN
FR76 1027 8372 0000 0120 4150 152
Domiciliation
CM CHARTRES
BIC
CMCIFR2A

Bonjour à tous,
Je vous demande pour la réservation de me confirmer au maximum par chèque
bancaire, qui ne seront pas encaissé avant la sortie. Ça sera plus facile en cas
d’annulation.
Pour ceux qui le ferons par virement, de me retourner le bulletin rempli et
attendre mon feu vert pour le virement, je pense courant juillet ou aout après
la confirmation de l’hotel et des restaurants.
Merci d’avance.
Cordialement Jean Michel

