
Inscription : 
 
Nous n’acceptons que les inscriptions par écrit utilisant le bulletin d’inscription adjoint ou par 
inscription en-ligne. (www.mgcc.de) et après réception du paiement sur notre compte. 
 
L’inscription est à compléter et retourner avant le 28 février 2007 (réception de paiement le 10 
mars 2007 au plus tard) et comporte tous les régulations mentionnées dans le bulletin d’inscription 
en anglais. 
 
L’inscription au MGCC European Event of the Year 2007 donne droit aux prestations suivantes : 
 

- les frais d’organisation 
- l’inscription de votre véhicule 
- déjeuner et dîner vendredi 
- déjeuner, dégustation de vins, soirée dansante avec dîner gala samedi 
- déjeuner et dîner dimanche 
- prix pour gymkhana et concours d’élégance 
- les cadeaux et souvenirs 
- entré libre au « Technik Museum Speyer » (plusieurs fois) 
- Entrée à tarif réduit pour participants au cinéma IMAX 
- Tour guidée à Speyer et au cloître Maulbronn 

 
 
Programme provisoire : 
 
Mercredi, 23 mai 2007 
 
Arrivée dès 16.00 heures, enregistrement et distribution des road book etc. Sur le terrain du musée il y 
aura les échoppes du MG Car Club England et de plusieurs autres membres du club. 
 
Jeudi, 24 mai 2007 
 
Circuit « Odenwald et Heidelberg » (appr. 160 km – raccourci possible) 
16.00 – 18.00 heures – Circuit sur la piste „Hockenheimring“ (inscription separée indispensable) Le 
soir : réunion des participants dans la salle de fêtes. 
 
Vendredi, 25 mai 2007  
 
Circuit « Bade-Wurtemberg » (170 km - raccourci possible) – cloître Maulbronn avec tour guidée, 
déjeuner en route. Le soir : réunion des participants dans la salle de fêtes. Salutation des participants 
et présentation des organisateurs. Dîner (buffet) 
 
Samedi, 26 mai 2007  
 
Gymkhana sur le terrain du musée, tour de ville guidée, visite du musée, cinéma IMAX, aquarium 
« Sea-Life », promenade à Speyer, déjeuner sur la « Place de la cathédrale » dans le centre de 
Speyer. Dîner en tenue de gala (buffet) avec danse. Salutation par le maire de Speyer. 
 
Dimanche, 27 mai 2007  
 
Circuit « Südliche Weinstraße »  en Palatinat, déjeuner en route. Le soir dîner dans la salle des fêtes 
et remise des prix. 
 
Lundi, 28 mai 2007  
 
Réception finale dans la salle de fêtes. Circuits optionels. Départ des participants. 
 
 
 
 


