
Club
des Véhicules Anciens 

de Sivry-Rance

www.CVASR.be

Bulletin d’inscription
Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Adresse mail :

Voiture : Marque : 

Modèle : Année :

N° de plaque :

Participation aux frais : 10 €

Sans Repas adulte ...  x  12,00 € =  .......

Sans Repas enfant ...  x    5,00 € =  .......

Repas ...  x  40,00 € =  .......

Repas enfant ...  x  10,00 € =  .......

Total 

A verser sur le compte Iban : BE08 0004 4192 3613 Bic BPOTBEB1

Communication : Estivale 2017  .... Voitures + .... avec repas adulte  ou  sans repas adulte  + .... repas enfant 

Nous vous demandons de vous inscrire de préférence via notre site internet. 

Votre inscription sera validée uniquement si la paiement est constaté 

sur le compte du CVASR pour le 02/06/2017.

Le CVASR (Club des Véhicules Anciens de Sivry-Rance) 

vous invite vous et vos amis à la 

6ème Balade Estivale  

Le dimanche 11 juin 2017
08h30 : Accueil des participants et petit déjeuner au CARP de Philippeville 

38, rue de la Gendarmerie.

(cramique, pains, confitures, fromages, jambons, café, chocolat chaud, thé, jus et eau)

09h15 : Briefing et départ vers Achêne 1ère boucle road book ± 70 km ou 44  miles 

11h00 : Visite et dégustation de la Moutarderie Bister 

10 rue du Parc Industriel à Achêne.

13h00 : Dîner sur place.

15h00 : Départ 2ème boucle vers Anthée ± 40 km ou 25 miles

16h00 : Dislocation au glacier «Les Lutins» 10 Place Dr Jacques. 

(1 ticket valeur 3€ pour une bière Li Crochon)

Participation aux frais : 10,00 € par véhicule.

Repas (boissons non comprises) : 40,00 € / personne et 10,00 € / enfant jusque 10 ans

Au menu

Apéro : un vin blanc/cassis, chips

Entrée : Quiche lorraine sur salade croquante et vinaigrette à la moutarde au miel

(1 verre de vin ou une bière «La Bistérieuse blonde» ou un soft.

Plat : Carré de porc à la bière, moutarde à l’ancienne au miel, 

pommes de terre à la mozarelle et tomates confites.

Dessert : Charlotte aux framboises sur coulis de fruits rouges.

Café

L’a.s.b.l. CVASR décline toute responsabilité en cas d’accident.

Date limite pour la réservation impérativement avant le  02/06/2017 (traiteur)
Site : http://cvasr.be/, par téléphone  au : 0495/32 44 28 

ou par mail à l’adresse : cvasr@scarlet.be

Possibilité de participer à la balade sans le repas de midi

N’hésitez pas à faire découvrir le club à vos connaissances et à diffuser cette invitation.


