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Nous avons le plaisir de vous présenter le programme et le bulletin d'inscription du quatrièmerassemblement européen en Opel Anciennes qui aura lieu dans la région de Colmar (68). L’édition2020 ayant été annulée, nous avons le plaisir de vous retrouver en 2022.Pour l’heure, le Pass Vaccinal et les maques étant obligatoires en France pour tous lesrassemblements, les visites de musées et les restaurants, nous demandons à nos participants debien vouloir faire en sorte d’avoir un pass valide pour les 16 et 17 avril. Nous contrôlerons cedernier à votre arrivée. Bien entendu, si les mesures sanitaires évoluent, nous nous adapterons àla réglementation.D’autre part, compte tenu du prix très élevé des carburants, nous avons fait le choix pour réduirele prix de ce rassemblement de laisser au choix de chacun le repas du dimanche midi. A l’issue dela visite du musée du train, nous proposerons à ceux d’entre vous qui souhaitent poursuivre leurséjour en Alsace quelques activité sympathiques.
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL 2022Pour la meilleure organisation possible, soyez aimables de répondre au plus vite enretournant le dossier d'inscription figurant en pages 5, 6 et 7 :Opel Classic Club de France2, Chemin de l'Alambic - 03410 LIGNEROLLES - FRANCEinfo@opel-classic-club.com

Attention, la date de clôture des inscriptions est fixée au1er avril 2022Aucune modification dans les repas et visites ne serapossible le week-end du rassemblement
Non inclus dans l’inscription :

L’hébergement et les petits déjeuners
Nous vous proposons comme d'habitude le paiement en plusieurs fois, uniquement par chèques(encaissement réception du dossier, 1 mars, 1 avril). Tous les chèques devront être envoyés avecle bulletin d'inscription.

LE PROGRAMME
Samedi 16 Avril

 Accueil des participants à Colmar de 09h00 à 11h00 au garage Opel de Colmar,concession SAMA, groupe Car Avenue, rue Jean-Michel Haussman. Remise du road-book, de la plaque de rallye, ainsi que des cadeaux aux participants. Pique-nique tiré du sac. Départ en direction de l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim (35 km en direction de Mulhouse- https://www.ecomusee.alsace/fr/). Vers 17h00, départ pour un roadtrip Alsacien d’environ 70 km en direction de Orbey. Dîner du samedi soir : Ferme Auberge du Pré Bracot à Orbey, pour les participantsinscrits, à 19h00. Hébergement au choix à prévoir par chaque participant.

mailto:info@opel-claasic-club.com
https://www.ecomusee.alsace/fr/).
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Dimanche 17 Avril
 Regroupement sur le parking du supermarché Leclerc à Wintzenheim (banlieue ouest deColmar). Possibilité de faire le plein de carburant.
 Départ à 08h45 en direction de la Cité du Train à Mulhouse - 51 km(https://www.citedutrain.com/). Repas à la convenance de chacun. Attention les supermarchés sont fermés en Alsace ledimanche. Prévoir en conséquence si vous comptez faire un pique nique.
 Fin du rassemblement à la convenance de chacun. Si certains souhaitent poursuivre parune balade alsacienne avec possibilité de visite de cave, cocher la case sur le bulletind’inscription.

MONTANT
Il vous est demandé la somme de 19 € (membres OCCF – AltOpel IG) ou 21 € (hors club) par voiturequelque soit le nombre de passagers, incluant une plaque de rallye, un road book, des cadeaux.
Repas du samedi soir par personne 26 € - 9 € pour les enfants jusqu’à 12 ans :

· Kir alsacien, menu marcaire (tourte vigneronne & salade, pièce de porc fumé accompagnée de« roïgabrageldi », des pommes de terre en lamelles cuites pendant 2 à 3 heures dans un beurrefermier avec des oignons et du lard, desserts maison à la carte), café. Les vins sont en supplément.· Enfants : menu marcaire adapté à leur âge.· Menu végétarien possible, le préciser à l’inscription (truite fumée salade, omelette aux pommes deterre, dessert).

HEBERGEMENT
L'hébergement reste à votre initiative et à votre charge. Ne perdez pas de vue que l'accueil aura lieu à Colmar. Denombreuses brochures sont disponibles et téléchargeables à cette adresse :http://www.tourisme-alsace.com/fr/telecharger-brochures/Campings :Camping municipal de Kaiserberg 4 étoiles**** Rue des Acacias 68240 KAYSERSBERGTéléphone: 03 89 47 14 47 Coordonnées GPS (Latitude x Longitude) : 48.1484375, 7.25241http://www.camping-kaysersberg.com/Camping avec chalets à Orbey tout près de Kaysersberg : Chalets Orbey : http://www.chalets-orbey.com/
Chambre d'hôtes :Voici les sites de réservation:Chambres à louer : http://fr.chambrealouer.com/Charme et tradition : http://www.charme-traditions.com/fr/chambres-d-hotes/kaysersberg-68240-16495
Gîtes de France :http://www.gites-de-france-alsace.com/
Hôtels :Egalement les sites de réservation:http://www.kaysersberg.com/hebergements/hotels.htmhttp://www.booking.com/city/fr/kaysersberg.fr.html
Les offices de tourisme :Office de tourisme de Kaysersberg : http://www.ville-kaysersberg.fr/office-tourisme.htmOffice de tourisme de Colmar : http://www.ot-colmar.fr/fr/

https://www.citedutrain.com/
https://www.jds.fr/gastronomie/recettes/roigabrageldi-facon-munster-80294_A
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Quatrième rassemblement européen en Opel anciennes 16 et 17 avril 2022
DOSSIER D'INSCRIPTION

Les 3 pages intégralement renseignées sont à retourner avec votre règlement avant le 1 avril 2022
Opel Classic Club de France – 2, chemin de l'Alambic 03410 LIGNEROLLES – FRANCEinfo@opel-classic-club.com (si paiement par virement)

NOM : ________________________________________________________________________
PRENOM : _____________________________________________________________________
Numéro : ____________Rue :______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville :________________________________________________
Pays : ________________________________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________________________________________________
Téléphone portable (très important) : ________________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________
Véhicule engagé jusque 1990 ou sur avis de l'organisateur : _________________________________________
Etat du véhicule : __________________________
Immatriculation : ________________________________________________________________

ATTESTATION DU CONDUCTEUR
Pour cette randonnée organisée par «L'OPEL CLASSIC CLUB DE FRANCE», jem’engage à respecter toutes les règles de sécurité et de courtoisie ainsi que le Code de laRoute et à rester responsable de mes actes en toutes circonstances.
J’atteste être détenteur du permis de conduire, que mon véhicule possède un certificatd’immatriculation, ne comporte pas de modification visant à en augmentersignificativement les performances, est assuré et en règle vis-à-vis du Code la Route.
Chauffeur et passagers de ce véhicule dégagent, la responsabilité des organisateurs decette manifestation et les membres du bureau de l’Association «OPEL CLASSIC CLUB DEFRANCE» en cas d’accident matériel ou corporel, et renonce à tous recours contre eux.
Tout manquement pourra entrainer mon exclusion de la manifestation sans possibilité deremboursement des sommes versées à l’Opel Classic Club de France.Date :
Lu et approuvé & Signature :
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Objet Nombre Prix unitaire Prix totalEngagement obligatoireVéhicule, quelque soit le nombrede passagers - OCCF & AltOpel 19.00 €

Véhicule, quelque soit le nombrede passagers – Hors clubs 21.00 €
RepasRepas adulte samedi soir 26.00 €Repas adulte samedi soir Végét. 26.00 €Repas enfant samedi soir 9.00 €VisitesEcomusée d'Alsace adulte 14.50 €Ecomusée d'Alsace sénior (+ 65ans) ou handicapé 12.00 €

Ecomusée d'Alsace enfant (-10ans) 9.00 €
Cité du train adulte 11.00 €Cité du train enfants 9.50 €Suppléments optionnelsBoîte à sucre en métal avec décoralsacien 3.50 €
Sac tissu OCCF 3.00 €Total à payer
o Je participerai à la balade alsacienne le dimanche 17 avril après midi.
Le règlement est à effectuer par :Chèque bancaire à l'ordre de l'OCCFOu par virement bancaire sur le compte : ATTENTION NOUVEL IBAN - BIC

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1680 6079 0066 1173 6665 157
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP868

Paiement en plusieurs fois - par chèque uniquement - cocher cette case : o
Encaissements à l'arrivée du dossier, 1 mars, 1 avril.Attention, envoyer les 3 chèques à l'inscription.

Cadre réservé à l'organisationDossier reçu le
Référence paiement :

Equipage n° :
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PARTICIPANTS
Participant 1 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais
Participant 2 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais
Participant 3 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais

Participant 4 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais

Participant 5 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais

Participant 6 : o Adulte o Enfant préciser âge : ________
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Langue parlée : o Français - o Allemand - o Anglais
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