
Les Bois Gris 2015Les Bois Gris 2015
Du 30 Oct. Au 1 Novembre 2015Du 30 Oct. Au 1 Novembre 2015

Sortie limitée à Sortie limitée à 44 véhicules - Date limite d'inscription véhicules - Date limite d'inscription  :: 18 Octobre 2015 18 Octobre 2015

RDV au Camping/Gîte des Chanterelles (45°54'11.46"N 3°35'57.02"E) – 63550 ST REMY SUR DUROLLERDV au Camping/Gîte des Chanterelles (45°54'11.46"N 3°35'57.02"E) – 63550 ST REMY SUR DUROLLE

VENDREDI 30 Octobre
18H00 Accueil et retrouvailles
19H00 Apéritif à l’hôtel
20H00 Dîner au restaurant
??H?? Dodo

SAMEDI 31 Octobre
07H45 Petit déjeuner au gîte des Chanterelles
08H15 Briefing et départ
12H30 Déjeuner dans un petit restaurant
13H30 Reprise des activités 
18H30 Retour au gîte puis dîner et enfin dodo bien mérité

DIMANCHE 1 Novembre
07H45 Petit déjeuner au gîte des Chanterelles
08H15 Briefing et départ
13H00 Déjeuner au gîte

   A partir  et  autour  de « quand vous  voulez  ... »,  
retour à la maison …

Pour tous renseignements :
Rémi TOURNOIS – 06 89 88 12 41

Nicolas HIROUX (De France) – 0032 496 26 12 01

TRÈS IMPORTANTTRÈS IMPORTANT  !!
Difficulté : 
Pneus MUD OBLIGATOIRES

C'est un Gîte, alors prendre des draps ou
sac de couchage et des serviettes de toilette
et pourquoi pas votre oreiller personnel …

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Par courrier :

Bulletin + chèque à l’ordre de  Club 4x4 MBF  à envoyer à
Catherine LAMBINET – 13 Rue Berthe – 92700 Colombes

Par Mail :
Bulletin + virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694
210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP à envoyer à
cat.clubmbf@wanadoo.fr

Pour ceux qui règlent la sortie 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

Tout désistement moins de 15 jours avant la date de la sortie vous engage à hauteur de
50 % du montant de votre inscription.
Vous êtes responsable de votre véhicule et des chemins que vous empruntez. Le Club
ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de verbalisation.

▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪

Je participe à la sortie en Les Bois Gris du 30 Oct. Au 1 Nov. 2015 et nous serons au total par véhicule : …………. personne(s)

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

Adresse …………………………………………………………………………………………………………….CP et Ville……………………………………………………….

Téléphone(s) ……………………………………………………….…...………Véhicule(s) G □□   GL □□      GLK □□      ML □□      AUTRES □□  ……………………….

↓ Tarif comprenant                                                                                                                                                               Tarif Unique ↓

Adulte 1 (2 nuits, 2 petits déjeuners et 4 repas, accueil et accompagnement par le Club local) 200 € ⃝⃝

Adulte 2 (2 nuits, 2 petits déjeuners et 4 repas, accueil et accompagnement par le Club local) 200 € ⃝⃝

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

Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 MBF
Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France - Zone d’activité Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux

Vous avez tous reçu le bulletin pour la sortie des Bois Noirs …

Votre véhicule n'est pas équipé pour cette difculté …

Vous ne voulez pas prendre le risque d'abimer votre 4x4 …

« Les Bois Gris »

Entrons nous aussi dan
s la légende ! 

Le Club 4x4 MBF vous propose d’organiser un petit groupe 

qui roulera, accompagné d’un guide sur des pistes et des

chemins de difcultés moindres. Notre guide nous conduira

sur les « spots » pour encourager et photographier les

participants du parcours des Bois Noirs.

Gris + Noirs = Repas et gîte ensemble bien sûr.


