A tous les membres d'AFA68
et leurs amis

RALLYE-AUTO
Nous vous attendons avec votre conjoint, vos enfants, amis...

le 25 septembre 2010 à partir de 8 h 00 et au plus tard à 9 h 00
26, rue Principale à TRAUBACH-LE-HAUT
où un petit déjeuner vous attendra pour vous fournir les vitamines et énergies nécessaires au bon
déroulement de cette journée. Par contre, pensez à prévoir votre pique-nique pour midi.
Pour vous repérer en territoire étranger, nous vous recommandons de vous habiller en bleu et jaune ;
chaque personne ainsi vêtue rapportera 10 points à son équipe.
Par ailleurs, munissez-vous de tout ce qui vous semblera utile : boussole, cartes, papier, crayons,
documentation diverse et variée. N'oubliez pas votre carte d'identité, on ne sait jamais...
Nous vous rappelons également que le principe d'un rallye est de découvrir une région en sortant de sa
voiture, en lisant un guide et en demandant des renseignements aux personnes que vous rencontrerez
sur votre chemin. MERCI DE JOUER LE JEU ET DE NE PAS RESTER ASSIS DANS VOTRE
VOITURE, BRANCHE SUR VOTRE IPOD !
Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard le 10 septembre 2010.
Pour toute question, appelez le 03-89-07-25-04, le 06-70-91-31-07 ou le 06-70-35-82-94.
Nous vous attendons nombreux, avec bonne humeur, pour vous faire découvrir de magnifiques endroits
tout au long de cette journée.

Natacha

Joffrey

Hugues

Agnès

A tous les membres d'AFA68
et leurs amis
A retourner pour le 10 septembre 2010 au plus tard à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT – Tél : 03-89-07-25-04

FICHE D'INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

m'inscris avec
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Possibilité de s'inscrire au rallye-auto + repas du soir à l’arrivée : 30 euros (**)
ou uniquement au repas du soir : 26 euros (*)
Nombre de personnes : …........ x 30 euros :
Nombre de personnes : …........ x 26 euros :
Chèque à joindre à l'inscription et libellé au nom de AFA68
(*) : repas complet avec apéritif, ¼ de vin ou ½ eau et café
(**) : petit déjeuner, collation, entrée dans un site magnifique et repas comme décrit cidessus

