7 août 2022
Ronde di Djâle di Hèrmêje
7ème édition

Le dimanche 7 août 2022, Lisette & Louis Lhoest AUTO RETRO MOSAN Section Basse-Meuse organisent leur 7ème ronde di Djâle di Hermêje.
Ils vous accueilleront dès 8h15 au Lunch Garden à Herstal pour un bon petit
déjeuner. Briefing vers 8h50 et départ de la balade 9h maximum. Boucle de
+/- 120 kms.
Des questions à l’apéro vous seront posées en guise de jeu.
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Les frais d’inscription sont fixés à 40 euros par personne hors boissons. Ce
forfait comprend le sac surprise, le road-book, la plaque rallye, le petitdéjeuner, l’apéro gourmand sur le parcours et le repas de midi (une entrée, un
plat, un dessert et un café) est prévu entre 13h - 13h30 au "Val d'Arimont" à
Bevercé. En fin de repas, remise des prix du jeu et en plus un petit cadeau
vous sera remis sous forme de tombola.
Les inscriptions sont à renvoyer à Louis et Lisette LHOEST rue de la
Moinerie, 14 4680 Hermée ou par Email : lolhoest@gmail.com
Date de clôture des inscriptions le 29 juillet 2022
Gsm : 0496 81 24 87 (Lisette) - 0497 57 16 75 (Louis)
Paiement à effectuer sur le compte
BE09 0010 2451 0057 Lhoest-Gavage

7ème Ronde Di Djâle Di Hermêje
7 août 2022
Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété pour le 29 juillet 2022 au
plus tard à Louis et Lisette Lhoest, rue de la Moinerie, 14 à 4680 Hermée ou
par e-mail à lolhoest@gmail.com
GSM 0496 81 24 87 Lisette - 0497 57 16 75 Louis
Nom et prénom ………………………….N° de membre ……….
Adresse : Rue…………………………………….. N°…………..
CP…………. Commune ………………….
Téléphone …………………………………..
Adresse E-mail ...............................
Voiture : Marque ………………..Type ……………. Année .……
Frais : …… Personnes à 40€/personne, hors boissons, soit : ………. €
Je déduis/je ne déduis pas un bon de 5 €
- ………. €
------------TOTAL :
Je verse la somme de
sur le compte BE09 0010 2451 0057
LHOEST-GAVAGE avec la communication
« Ronde di Djâle di Hermêje 2022». Réservation uniquement après
versement et rentrée du bulletin d’inscription.
Je soussigné …………………, certifie que mon véhicule est en ordre de
marche au point de vue : technique, administratif et assurance.
Date : ………………..

Signature ……………………
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