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Chèr(e)s Ami(e)s,

Au début du prochain été, ce sera la VIème édition du Circuit des Ardennes.

Nous espérons accueillir, comme par le passé, de nombreux membres RVCCB
dans les deux catégories :
• avant 1919

• les années 20 et 30

Dans les pages qui suivent, vous trouverez :

• un tableau qui résume vos différentes options de participation
(4, 3, 2 ou 1 jour)

• le dossier d’inscription pour les « avant 1919 » (que nous privilégions !)
Pour ces participants des chambres sont réservées à Bastogne même.
Et notre ami André Plasch offrira UN JEROBOAM (PAS d’ESSENCE !)
au conducteur de la voiture la plus ancienne….
• le dossier pour les « 1919-40 »

Si vous avez l’une ou l’autre question, envoyez un message à l’adresse mail
ci-dessous ou téléphonez à l’un des membres de l’Association que vous
connaissez.

Avec nos sentiments « hobbyistes » les meilleurs !

PS : Si vous le souhaitez et en accord avec le Club, il sera organisé un
« plateau RVCCB » pour exposition Place Mac Auliffe à Bastogne et un départ groupé.
Membres organisateurs
Jacques Deneef
Jean-Pierre Vanden Berghen
Jean-Pierre Alvin
		
Freddy Cambier
E. Jacmard
Contrôle historique
Spokesman
Paul Sonet et Jacques VanderStappen
Philippe Casse
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Options de participation

pour les membres du Royal Veteran Car Club of Belgium
(2 personnes)
A. Participation de base (samedi)
(lunches et diners compris)

CATÉGORIES A, B, C (<1919)
(€ 235 + € 95)

Logement vendredi et samedi
(€ 120 x 2)
			
			

€ 330

€ 240
.............
€ 570

B. Base + Pre-run du vendredi
+ run (lunches compris)		
+ 1 nuitée supplémentaire		
			

€ 570
€ 150
€ 120
.............

C. Base + Pre-runs des jeudi et vendredi
+ 2 runs (lunches compris)
(€ 150 x 2)
+ 2 nuitées supplémentaires
(€ 120 x 2)
			

€ 570
€ 300
€ 240
.............

			

			

€ 840

€ 1.110

André Plasch offrira UN JEROBOAM au conducteur de la voiture la plus ancienne !

A. Participation dimanche
(avec lunches)

CATÉGORIES D & E (1919>1941)
(€ 175 + € 65)

€ 240

B. Option dîner des participants
(€ 75 x 2)
(samedi soir)		

€ 150

C. Option Run samedi
(uniquement pour D > 1930 inscrits pour le dimanche)
(€ 65 + € 55)
+ 1 nuitée		
			

			
D. Si choix A + B + C
		

€ 120
€ 120
.............
€ 240
€ 630

