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Calendrier 2020Calendrier 2020
Pour participer aux sorties du Club 4x4 MBF, vous devez être à jour de votre cotisation 2020.

Le nombre de participants aux sorties étant limité (généralement autour de 15 véhicules), les inscriptions seront
prises en compte à réception du bulletin d’inscription (dûment renseigné) accompagné impérativement du
règlement ou de l’acompte (par virement ou chèque). Pour chaque sortie, le bulletin d'inscription avec le
programme détaillé vous seront adressés et mis en ligne sur le site internet entre 5 et 6 semaines avant la date de
la sortie. 

Les membres du Club ayant une idée de sortie peuvent prendre contact avec l’un des membres du Bureau ou un responsable
de région pour soumettre leur projet.

Dates Destinations Responsables Observations Régions

9 Fevrier Le Forest Hill Nicolas MICHON

??? ??? Le Bureau
Assemblée
Générale

???

Du 26 Au 30
Août

Salon du 4x4
de Valloire

Christian MONIOT
Stéphane FIGHERA

Stand Mercedes 
Groupe Huillier

4, 5 et 6
Septembre

Les Hauts de
France

Nicolas HIROUX
Patrick BOUCKENOOGHE

8 ou 9 Octobre Mondial de l'Auto
Mercedes-Benz 

France
Soirée des Clubs

(à confrmer)

9, 10 et 11
Octobre

Vallée de la Marne Denis JAMEIN

13, 14 et 15
Novembre

Villeneuve d'Allier Didier FONTE
Retour sur les

terres de l'AG 2018

C'est au tour de la sortie Jura d'être annulée en raison du Coronavirus... 
Le voyage en Corse est quant à lui d'ores et déjà repoussé à 2021.

Nous faisons notre possible pour reprogrammer ces sorties d'ici la fn de l'année ou en 2021, et vous tenons informés de
la nouvelle date de l'AG dès que possible.
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