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Vendredi 10 mars 2017 
 

Le Club 4x4 Mercedes-Benz de France, 
participe à une journée organisée par  

Monsieur Jean-Baptiste PENAUD, 
Directeur de Techstar Compiègne, 

et la société L.W. Paysages. 
Ils invitent leurs clients à découvrir et à vivre 

l’expérience 4 roues motrices 
avec Mercedes-Benz 

 
Essais de la gamme 4MATIC sur terrain, 

Baptême découverte Classe G sur terrain avec le 
Club 4x4 Mercedes-Benz France 
Essais routiers de la gamme SUV 

 
 

Samedi 11 mars 2017 
 

Journée réservée au Club 4x4MBF 
Découverte SUV et 4MATIC avec essais routiers 

sur les véhicules mis, gracieusement à disposition, 
par Techstar et Mercedes-Benz France 

 
C’est la 1ère date du calendrier 2017 du Club 
et nous pourrons, je l’espère, accueillir les 
nouveaux membres et tous les passionnés 

de SUV, 4MATIC et 4x4 Mercedes, qui 
souhaiteraient nous rejoindre. 

 
Participation = 20€ par personne 

Café++ d’accueil, les conseils de pilotage 4x4, 
l’évolution libre sur le terrain avec votre propre 

véhicule et un déjeuner à 13h 
 

Difficulté : de  à     

 
 
 

 
Toutes infos : Laurent Walbrercq  06 03 97 29 29 ou Catherine Lambinet  06 09 47 80 00 

 
Impératif : Inscription à la journée du samedi 11 mars 2017 et règlement** à l’ordre de Club 4x4 MBF 

 
Par courrier :  Sandy QUEDILLAC – 1Bis Chemin D'Armancourt - 60200 Compiegne 

Par em@il : Bulletin + virement : sandy@transports-quedillac.fr 

*Règlement souhaité par virement. 3 à 4 jours d’enregistrement des coordonnées pour le 1er virement, mais après, 

c’est immédiat ! IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 - BIC-ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

*Pour ceux qui règlent en espèces, il vous est demandé d’envoyer votre bulletin d’inscription et un chèque avec un 

post-It «ne pas encaisser » et de procéder à l’échange en arrivant à la sortie. Merci de votre compréhension 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  
    

Je participe à la journée du 11 mars 2017 « SUV, 4MATIC et 4x4 » et nous serons au total par véhicule :  personne(s) 
 

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)  ..................................................................................................  ................................................................................ G GL MLautre .............  
 

 Tarif   Personne  Couple  

Café, conseils 4x4, évolution terrain et déjeuner 20€   40€ 
 

Règlement total …………€   par chèque  …    ou par virement  …  


