Les Agros d’Alsace fêtent
la Bière !
Samedi 23 septembre 2017
STUTTGART
PROGRAMME
7H30

Départ Strasbourg, autocar Antoni grand tourisme
Rdv 7H15 parking Palais des Congrès de Strasbourg (face l’hôtel
HILTON)
10H30 Arrivée à Stuttgart au Cannstätter Wasen
11H00 Déjeuner sous le chapiteau Sonja Merz avec ambiance musicale
(compris dans le prix : 40 € de tickets par participant pour les consommations diverses +
frais de service à régler sur place)

16H45 Fin de la musique sous le chapiteau, temps libre pour se promener au
sein de l’immense fête foraine
19H30 Départ pour le voyage retour
22H00 Arrivée Strasbourg
Dress code conseillé: béret pour les hommes, foulard rouge pour les dames

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par participant)
NOM

Prénom

E mail

N° Portable

Adresse postale
Participation aux frais : 80 €/personne (voyage, entrée Cannstätter Wasen, consommations 40 €)
Places limitées à 50 personnes
Pour tout renseignement : Michel HELMLINGER (trésorier) 06 23 53 52 31 ou michel@helmlinger.com

Conditions générales :





Sortie conviviale réservée aux personnes majeures
Chaque participant voyage sous son entière responsabilité. L’association « Les Agros d’Alsace » décline toute
responsabilité pour tout incident, accident, maladie, malaise ou imprévu qui pourrait survenir durant ce voyage.
L’heure de départ (7H30 à Strasbourg et 19H30 à Stuttgart) sera strictement respectée par l’autocariste. Un participant qui
manquerait le rdv au car pour le départ ou pour le retour, quelqu’en soit les raisons, ne pourra prétendre à aucun
remboursement des frais engagés, ni indemnisation financière.
Toute inscription est définitive. Pour être validée, elle doit être accompagnée du règlement par chèque (ordre « LES
AGROS D’ALSACE ») dont l’encaissement sera effectif après le voyage.

Je soussigné(e), NOM __________________ Prénom ______________, certifie être majeur(e).
J’adhère sans réserve à l’ensemble des conditions générales présentées ci-dessus pour m’inscrire
à la sortie «Fête de la Bière à Stuttgart» samedi 23 septembre 2017.
Date :

Signature :

Pour m’inscrire définitivement :
J’envoie ce bulletin complété, signé et accompagné de son règlement à :
 Les Agros d’Alsace / 85 rue du Général de Gaulle – 67640 FEGERSHEIM
 Dès réception, je recevrai un mail confirmant mon inscription

