BMW Club Série 3 (E21/E30) France
Entre lac et montagne : escapade helvète
22 et 23 Septembre 2018

En ce premier week-end d’automne 2018, nous vous proposons une sortie très particulière puisque
nous sillonnerons les routes du canton de Vaud.
Le samedi matin, nous partirons de Leysin et
parcourrons les routes et les cols du canton de
Vaud. Nous visiterons une fromagerie à Gruyères
et goûterons à une spécialité locale au déjeuner.
S’en suivra une visite au choix d’un château
médiéval ou du musée Giger (créateur du
monstre
« Alien »).
L’après-midi,
nous
continuerons notre route vers Gstaad : la station
des stars. Après une petite pause méritée, nous
irons « tout schuss » vers notre hôtel.

Dimanche, nous redescendrons la
montagne vers le Lac Léman pour une
activité surprise. Rien à craindre pour
ceux qui ont conservé une âme d’enfant.
En fin de matinée, nous roulerons en
direction d’Evian où nous attendra notre
restaurant « en bord de Lac ».
Vers 15h30, il sera temps de se quitter
pour reprendre la route du retour.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’être hébergé la veille à Leysin. Un dîner de
regroupement sera également proposé à tous ceux qui arriveraient déjà le vendredi 21 septembre.
Veuillez noter que le nombre de participants à cette sortie est limité puisque nous ne disposons que
de 25 chambres à l’hôtel. Pour cette raison, nous vous demandons de régler votre inscription dès
l’envoi de votre formulaire. Sans le paiement, nous ne pourrons valider votre inscription.
Enfin et pour plus de détails pour le vendredi et sur le séjour, n’hésitez pas à contacter
les organisateurs. Nous espérons vous compter nombreux parmi nous.
Frédéric Salvadore : frederic_salvadore@hotmail.com : Tél +32 (0)63 57 99 48
Roger Vanderschaele : vetvds@brutele.be : Tél +32 (0)2 374 11 76

Club BMW série 3 E21/E30
Fiche d’inscription
Entre lac et montagne : escapade helvète
Conducteur
Nom :

Prénom :

Passager
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone portable :
Modèle du véhicule :
[ ] E21
[ ] 4P
[ ] Autre

[ ] E30
[ ] 2P

[ ] Z1
[ ] Touring
[ ] Baur

[ ] Cabriolet

Désignation commerciale :
Immatriculation :

Couleur :

Inscription
Le prix de cette sortie est de :
[ ] 180 € par personne (190 € pour les non-membres)
[ ] 300 € par couple (320 € pour les non-membres)
Cette participation n’inclut pas les boissons qui restent donc à charge des participants.
Une participation réduite sera appliquée sur demande pour les enfants de moins de 12 ans.
Signature :

Merci de retourner cette fiche accompagnée d’un chèque correspondant aux frais
d’inscription à l’ordre du Club BMW Série 3 E21/E30 France à l’adresse suivante :
Emmanuel PAVIE
45, rue du Moulin
31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél : +33 (0)6 78 11 95 97
Pour les personnes vivant hors de France, vous pouvez régler votre inscription par virement
bancaire aux coordonnées suivantes (en objet, précisez votre nom et le nom de la balade) :
Banque : La Poste Toulouse
Titulaire : Club BMW Série 3 France
IBAN : FR7020041010161011746R03723 / BIC : PSSTFRPPTOU
ou alternativement par Paypal : e.pavie@bmw-e21e30.fr

