Manhay 14/15/16 Décembre 2018
INSCRIPTION GRATUITE
GRATIS INSCHRIJVING

Fiche d’Inscription Véhicules WWII
Nom/Naan ………………………………………………………Prénom/Voornaam…………………………………………………..
Rue/Straat……………………………………………………………………………………………………….Nr………………………………
Localité/Woonplaats………………………………………………….…… Code Postal/Post code……………….…………
Pays/Land…………..…………

Club……………………………………………………………………………………………………….

E-Mail……………………………………………..@......................
Vehicules WWII/Typer Voertuig WWII………………………………………………………..
N° plaque/Plaatnumer………………….
Participe au convoi du Vendredi /Samedi/Dimanche

Signature/Handtekening……………………..……….
(barrer la mention inutile)

A renvoyé à/Terug te Sturen naar : clignetalain@skynet.be
Où à /Of naar Ardennes History Remember, Rue de la Gotte 15 – 6960 Malempré-MANHAY
Les chauffeurs respecteront les lois en vigueurs et les chemins autorisés aux convois. Ils sont
responsables de leurs passagers et doivent être en ordre d’assurances et d’immatriculation.
Leder voertuig moet een geldig inschrijvings-en verzekeringsbewijs hebben. De chauffeur ziet er
persoonlijk op toe dat er uitsluitend op de toegelaten wegen gereden wordt.De chauffeur is
verantwoordelijk voor doortocht van het voertuig.
L’asbl Ardennes History Remember décline toute responsabilité en cas d’accident.
De organisatie asbl Ardennes History Remember verwerpt iedere verantwoordelijkheid bij
overtredingen van voorgaande onderwerpen.

Signature/ Handtekening

Tourner la page/verder te gaan

Réservation repas
Vendredi 14 soir :

Buffet de pâtes, 3 sauces aux choix a volonté :

13.00€ X

Samedi 15 soir :

USA Burger (240gr) avec pain et potatoes :

Dimanche 16 midi :

Potée de carottes et choux avec saucisses et lard a volonté : 14.00€ X =

14.00€ X

=
=

TOTAL :………
Réservation a renvoyé à/Terug te sturen naar : clignetalain@skynet.be Pour/voor : 1 Décembre 2018
Ou à/ Of narr Ardennes History Remember, rue de la gotte 1-6960 Malempré-Manhay
Payement obligatoire sur le compte AXA : BE11.7512.0887.0948
Communication : Repas Manhay, nom, n° téléphone
Sur place durant le week-end : Pain saucisse et soupe tomate a 3€ (pas de réservation)

Programme
Vendredi 14 : A partir de 10.00 hrs accueil des participants
12.00 hrs Départ en convoi de Pepinster
15.00 hrs Arrivée à Manhay accueil des participants du convoi
Samedi 15 :

7.00 hrs ouverture de la salle accueil des participants
9.00 hrs ouverture de la bourse
9.30 hrs Départ du convoi
12.30 hrs Arrivée du convoi a Grand ménil (petite restauration)
13.00 Show rénactors
15.00 Départ 2ème convoi
17.30 hrs retour du convoi en la salle de Manhay
19.00 (repas sur réservation)
20.00 Soirée dansante

Dimanche 16 : 9.00 hrs ouverture de la salle accueil des participants
Départ du convoi 10.00 hrs
10.00 hrs Ouverture de la bourse
11.30 Show renactors
Durant tout le week-end -Ouverture du Musée « MHM44 » - Static show et visite des campements.
Programme sujet a modification selon condition climatique et nombre de participants

