
 
 
 
 
 
 
 
               Nous désirons participer au « Jubilé 50-ans » 2007. Nos coordonnées sont : 
 
Conducteur: __________________________ Navigateur(trice): ____________________________ 
(nom, prénom)                                                     (nom, prénom) 
Adresse:  __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
Tél __________________Email ______________________ Nous participerons à  _____ personnes.   
  
Notre voiture __________________________année _________ immatriculation ______________  
 
Prière de barrer ce qui ne convient pas :  
 
Nous prenons le forfait avec hôtel  / nous allons nous occuper de notre hébergement nous même.  
Nous ferons du camping et nous le payerons lors de notre départ. ( Environ 10 € / tente + 2 pers./ nuit) 
 
Même si nous faisons du camping, nous désirons / prendre le petit déjeuner à l’hôtel le samedi et le 
dimanche, pour ___  personnes à 8,50 Euros par personne et par jour / participer au dîner de vendredi 
soir pour 30 € par personne. 
 
Le coût du week-end à l’hôtel pour une voiture à 2 personnes sera de 470 €, 
pour une voiture en solo de 245 €, sans hôtel 250 €, respectivement 135 €. 
Les enfants de moins de 12 ans payent 50 €.   
 
Ceci inclut: 

- (hébergement), (dîner de vendredi), frais de participation, plaque rallye, road book, souvenir 
- déjeuner le samedi, dîner gastronomique + boissons samedi soir 
- déjeuner le dimanche, entré au musée de véhicules anciens    

 
La somme au-dessus doit être réglée à l’avance. Pas de chèques:  

seulement des transferts bancaires ou des cartes de crédit (+ 3 %) seront acceptés. 
 
Veuillez s.v.p. contrôler si vous avez rempli / barré toutes les lignes requises. 
Les inscriptions sont acceptées à partir du 1er mars jusqu’au 1er mai 2007. 
  
                                                                 signature ________________________________ 
 
Les comptes bancaires du M.G. Car Club Luxembourg sont: 
LU24 1111 0455 1825 0000, BIC CCPLLULL  ou LU38 0090 0045 1455 4403, BIC CCRALULL 
Je paye par carte VISA ou MASTER, Card No ________________________________ 
CVC2 No ______________(les derniers 3 chiffres du numéro au verso) 

MGCCL p/a Ton Maathuis, 1, rue Tomm, L-9454 Fouhren, 
Luxembourg, Email maathuis@internet.lu, tél 00352-834573 


