Aux membres de l’OCB
Aux membres du VCCSR

Traditionnelle sortie de Printemps OCB / VCCSR

Madame, Monsieur,
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons, malgré la situation particulière que nous
traversons tous, l’invitation à participer à la prochaine sortie de Printemps qui aura lieu
Le dimanche 25 avril 2021
Cette manifestation est ouverte à tous les véhicules de plus de 30 ans !
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de participants est fixé à 30 véhicules.
L’ordre d’enregistrement des inscriptions fera foi ! Désolé !
Pour cette première sortie de 2021, le programme retenu est le suivant :
Dès 08h30

Accueil par Monsieur Zoos - Oldtimer GmbH
Café – croissant
Industriezone à Bösingen
Visite de la collection et des réserves

~ 10h00

Départ pour Givisiez
Visite et apéritif à l’expo temporaire – Hommage à Jo Siffert
en commémoration des 50 ans de la disparition
de Jo Siffert au Swiss Viper Museum

~ 12h30

Départ pour Sâles (Gruyère)
Repas de midi au restaurant de la Couronne

Env. 15h00

Fin de la manifestation et retour à votre domicile

Le prix de la manifestation pour un équipage de 2 personnes, documents, repas de midi avec eau
minérale et cafés, sans les vins est de frs 140.-.
Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment rempli et de vous
acquitter de la somme de frs 140.-sur le compte VCCSR, manifestation auprès de la BCF, IBAN
CH85 0076 8300 1483 83701 1 – titulaire N. Wicht. Délai d’inscription au 16 avril 2021.
Dans l’attente du plaisir de vous saluer le 25 avril prochain, lors de la journée nationale « Historic
Days », je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations sportives.
Au nom

Copie: SHVF – Bernhard Taeschler

OCB

VCCSR

Kurt Laederach

N. Wicht

Bulletin d’inscription
Moi soussigné, m’inscris à la sortie de Printemps du 25 avril 2021.
Nom :

Prénom :

Mail :

Je viendrai accompagné :

OUI 

NON 

Nbre accompagnant …………

Véhicule :
Marque :

Modèle :

Inscription à retourner par e-mail à N. Wicht ; n.wicht@segc.ch,
délai d’inscription au 16 avril 2021.

Année :

