LANCIA THESIS CLUB DE FRANCE
47 rue de la Libération
57250 Moyeuvre-Grande
courriel : thesisclubdefrance@live.fr
Moyeuvre-Grande, le 2 Mars 2012
Cher membre, Cher passionné,
Le Lancia Thesis Club de France est heureux de vous convier à son
Premier Rassemblement qui se déroulera le dimanche 27 Mai 2012.
Cette manifestation regroupera tous les possesseurs et admirateurs de Lancia et plus
particulièrement les passionnés de Lancia Thesis. Cet événement aura pour cadre le
Pays des Houillères (57) et le Pays de la Nied (57).
Programme de la journée:
* Accueil des participants à Créhange (57) sur un site chargé d’Histoire : le Carreau
de la Mine qui regorge d’un patrimoine industriel et automobile d’exception.
Dès 9h30, vous serez accueillis autour d’un petit déjeuner puis à partir de 10h15,
visite guidée complète du Conservatoire Culturel, Scientifique, et Technique
de l’Automobile qui dispose d’un magnifique échantillon de 130 véhicules tout à
fait représentatifs de toutes les époques ainsi que d’une sublime collection de
mannequins.
* Arrivée au restaurant "Le Domaine de la Grange de Condé" à Condé Northen (57).
Un repas aux saveurs régionales y sera proposé.
* Après le repas, rallye touristique à la découverte du secteur de la Nied avec
fourniture d’un Road Book et photo souvenir.
Quelques adresses utiles :
Musée  C.C.S.T.A, Carreau de la Mine - 57690 Créhange
Restaurant  Domaine de la Grange de Condé, 41 rue des Deux Nieds – 57220 Condé Northen

Les différents plats concoctés par le restaurateur :

Menu:
Apéritif Maison et mises en bouche
***
Terrine de Campagne et ses crudités fraîches de saison
***
Porcelet aux épices rôti à la broche, sauce à la graine de moutarde, choucroute
confite, gratin dauphinois à la crème double de la laiterie d’Elvange
***
Pointe de brie de Lorraine, salade aux noix.
***
Tarte aux fruits de saison.
***
Café pur Cuba et sa mignardise
Les boissons (excepté l’apéritif et le café) seront à charge de chacun des
participants.
Tarifs des boissons supplémentaires :
-

Vin rouge de Bordeaux A.O.C
Apéritif Maison
Eau Minérale / Gazeuse
Café pur Cuba
Thé / Infusion
Soft / Soda
Jus de Fruits

75cl
Unité
Litre
Unité
Unité
33cl
25cl

37.00€
6.50€
4.50€
3.00€
4.50€
3.50€
4.00€

Les frais de participation à cette journée :
*40€ par personne pour les non adhérents.
*30€ par personne pour les adhérents.

Le LANCIA THESIS CLUB DE FRANCE est régi par les articles 21 à 79-III du Code Civil Local (Moselle / Bas Rhin / Haut Rhin).

LANCIA THESIS CLUB DE FRANCE
47 rue de la Libération
57250 Moyeuvre-Grande
courriel : thesisclubdefrance@live.fr
FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT DU DIMANCHE 27 MAI 2012

Les participants à la journée
Nom

Prénom

Téléphone

Adhérent
(oui - non)

Total des participants
adhérent
……… x 30€

Total des participants
non adhérent
……… x 40€

Coordonnées complètes :

Votre véhicule

Marque - Modèle

Année - Finition

Fait à ………………………………… le ……………………
Je joins le règlement de ……… € par chèque
ou virement à l’ordre de l’Association*
Nom et Signature

* Chèque à adresser à l’ordre de « Lancia Thesis Club de France » et à envoyer au trésorier:
Monsieur REPELE Bruno
3 impasse des noisetiers
57250 Moyeuvre Grande
Téléphone : 06.40.40.63.80
ou par Virement Bancaire sur le compte de l’association « Lancia Thesis Club de France » :
Crédit Mutuel 10278 05190 00020239001 59
Code IBAN FR76 1027 8051 9000 0202 3900 159 – BIC : CMCI FR2A
A réception de votre règlement, un courrier de confirmation de réservation vous sera
envoyé dans les plus brefs délais.
Le LANCIA THESIS CLUB DE FRANCE est régi par les articles 21 à 79-III du Code Civil Local (Moselle / Bas Rhin / Haut Rhin).

