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9EME RASSEMBLEMENT NATIONAL MEGANE R.S. 

        30 Septembre, 1er et 2 Octobre 2016                

 

A remplir et renvoyer à l’adresse CLUB MEGANE R.S. France – BP 26 – 68560 HIRSINGUE  

Inscription + envoi du chèque d’acompte à effectuer avant le 31 AOUT 2016  

REMPLIR TOUT LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES 

Conducteur 

Pseudo (forum meganers.fr) : Membre du Club :  Oui   Non 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code Postal : 

N° tél portable : email : 

Date+Lieu de Naissance1 : 

N° Permis conduire1 : Délivré (date + lieu)
1 : 

Véhicule 

Modèle précis : Année : 

Immatriculation1 : Couleur : 

Accompagnateurs 

Nom/Prénom : Age (Obligatoire) : 

Nom/Prénom : Age (Obligatoire) : 

Nom/Prénom : Age (Obligatoire) : 

Nom/Prénom : Age (Obligatoire) : 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
  Informations nécessaires pour les déclarations à la préfecture 

Formulaire et chèque d’acompte à envoyer à :      

CLUB MEGANE R.S. FRANCE    Joindre un chèque d’acompte (encaissé) : 

BP 26       50€ / voiture (chauffeur inclus) + 20€ / accompagnateur 

68560 HIRSINGUE La somme définitive du coût total du weekend vous sera 

demandée par mail dès la clôture des inscriptions 

Je certifie conformes les informations inscrites sur les 

pages 1, 2 et 3 de ce document. Bon pour inscription. 

S I G N A T U R E  I C I  

mailto:club.meganers.france@gmail.com
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Détails de votre participation : 

FRAIS DOSSIER D’INSCRIPTION :            Membre du club : GRATUIT             membre du forum et extérieur : 5 EUROS   

Vendredi 30 Septembre 2016 à 14h : 

Je serai présent le Vendredi après-midi : 

Visite Garage Lamborghini à Porrentruy  

RDV Place Xavier Jourdain à ALTKIRCH (68130) à 14h 

                    

                      Oui 

               

                   Non 

Samedi 1er Octobre 2016 : 

Je serai présent au musée de 
l’Automobile le  samedi matin 
(RDV à 9h sur le parking dans 
l’enceinte du musée - voir adresse 
sur programme) – début impératif 
de la visite à 10h 

 Oui  

  Non 

Nombre d’adultes (9.5€)   : _____ soit ______ € 

Nombre d’enfants (7-17ans : 6.5€) : ____ soit ____ € 

Nombre d’enfants (- de 7ans : gratuit) : ____ soit ____ € 

ENTREE MUSEE OFFERTE AUX MEMBRES 2016 DU CLUB 
MEGANE R.S. France (mais pas à leurs accompagnants)  

Tarif parking dans l’enceinte du Musée pour toute la durée de la visite : 2€ par voiture soit ____ €.                     
Ce parking est situé dans l’enceinte du Musée de l’auto. Arrivée obligatoire entre 9h et 9h30 IMPERATIVEMENT - 
FERMETURE DU PORTAIL APRES 9H30        (voir adresse sur programme)   

sinon il y a un parking extérieur géré par la Ville à 1.20€ de l’heure…..                                             

Je participe au déjeuner à l’écomusée 
(12H30) - Menus page 3                                                 

 Oui 

  Non 

Nombre d’adultes (21€) : ____ soit ____ €                           
Merci de préciser en page 3 si vous avez des allergies 
(gluten, porc, etc…)  

Nombre d’enfants (10€) : ____ soit ____ €                            
Repas enfants : Menu enfant à préciser dans le dossier 
d’inscription en page 3 

Je participe à la visite de l’écomusée 
d’Alsace l’après-midi (14h00 à 18h)  Oui 

  Non 

Nombre d’adultes (12€) : _____ soit ____ € 

Nombre d’enfants (+ de 4ans= 8€) : ____ soit ____ € 

Nombre d’enfants (- de 4ans=gratuit) : ____ soit ____ € 

Je participe à l’Assemblée Générale du Club à 19h00 :      OUI             NON   Nombre de personnes : _____ 
PRESENCE OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CLUB MEGANE R.S. FRANCE  

Je participe au dîner (21h00)                    
Menus adulte et enfants à préciser dans le 
dossier d’inscription (page 3) 

        Oui 
                       
 Non 

Nombre d‘adultes (25€)   : ____ soit ____ €   

Nombre d’enfants (7.5€) : ____ soit ____ €  

 

Dimanche 2 Octobre 2016 
Je serai présent à la balade le 
dimanche 

  Oui                    
 Non 

Heure d’arrivée :  ____ (08H30 maxi sur parking hôtel) 

Je participe au déjeuner (12H00) 

Menus adulte et enfants à préciser dans le 
dossier d’inscription (page 3) 

        Oui       
 Non 

Nombre d’adultes (23€) : ____ soit ____ €                        
Merci de préciser en page 3 si vous avez des allergies 
(gluten, porc, etc…)  

Nombre d’enfants (10€) : ____ soit ____ € 
 

 

Montant total frais inscription + activités = _____ € 
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Recommandations Hébergement : 

ATTENTION   : L’hôtel est à réserver par vous même le plus vite possible dès 

lors que votre inscription vous sera confirmée !!!   
Les places vont se faire rares si elles sont réservées trop tardivement 
 
NB : pas de tarifs préférentiels pour le Club 

 
LES COORDONNEES DE L’HOTEL A RESERVER SONT COMMUNIQUEES DANS 
LE PROGRAMME COMPLET DU WEEK-END 
 
 

Choix des différents menus proposés au cours du weekend : 
 
Menu adulte Samedi Midi : 
 
Plat : Baeckeofe aux 3 viandes (avec Porc), salade verte  merci de préciser si vous avez des allergies (gluten, porc, etc…) 
Dessert : tarte aux fruits de saison 

Boissons (comprises) :  

1 verre de vin d’Alsace-eau plate/eau gazeuse-café 

 

 

Menu enfant Samedi midi : 
 
Plat : Emincé de volaille à la crème, nouilles d’Alsace ou saucisses knack, frites (nombre Emincé Volaille : ___ ou Knack : ___) 

Dessert : Coupe glacée 2 boules ou moelleux au chocolat  (nombre coupe 2 boules : ___ ou Moelleux au Chocolat : ____) 

Boisson incluse : 33cl de sirop à l’eau ou de jus de fruit 

 

 

 

Menu adulte Samedi soir : 
 
Apéritif          

Entrée : tartes flambées ou salade césar (nombre Tartes Flambées : ____ ou Salade César : ____)  

Plat : pavé de saumon ou steak de bœuf / accompagnements  (nombre Pavé de Saumon : ___ ou Steak de Bœuf : ___) 
Dessert : vacherin glacé 

Café  

Boissons non comprises 

 
 

Menu enfant Samedi soir :  
 
Plat : Nuggets de poulet ou steak haché  (nombre Nuggets de Poulet : ___ ou steak Haché : ____) 

Dessert : Coupe 2 boules ou Compote Andros  (nombre coupe 2 boules : ___ ou Compote Andros : ____) 
1 Boisson 

 
 

Menu adulte Dimanche Midi : 
 
Apéritif (avec ou sans alcool) 

Entrée : Pâté en croûte/crudités ou salade de chèvre chaud merci de préciser si vous avez des allergies (gluten, porc, etc…) 
(nombre Pâté en croûte/crudités : ___ ou Salade de chèvre chaud : ____) 

Plat : Choucroute garnie (avec Porc) ou poulet au riesling merci de préciser si vous avez des allergies (gluten, porc, etc…) 
(nombre Choucroute garnie : ___ ou Poulet au riesling : ____) 

Dessert : Tarte aux myrtilles 

Eau plate / Eau gazeuse 
Café 

 
 

Menu enfant Dimanche Midi : 
 
Plat : Steack haché/frites ou Escalope/frites (nombre Steak Haché : ___ ou Escalope : ____) 

Dessert : tarte aux myrtilles ou glace (nombre Tarte Myrtilles : ___ ou Glace : ____) 

Eau ou sirop 
 

 

 

NB : Nous vous conseillons de conserver une copie de votre dossier d’inscription pour mémoire de vos choix  


