
                                                                         Invitation 

Pour cette 7e édition, le Club Quadrifoglio Belgio invite tous les passionnés d'Alfa Romeo pour une belle balade à travers 

notre beau Limbourg. 

Une fois de plus nous optons pour une double formule : 
Formule 1 : Vous optez pour un déjeuner en commun. Prix de participation 55€ par personne.  
Enfants de moins de 14 ans 30 € 
Formule 2 : Vous choisissez un pique-nique et ne rejoignez le groupe qu'à la fin. Prix de participation 30€ 
par personne.  

Que pouvez-vous attendre 
• Réception à partir de 08h00 et petit-déjeuner copieux chez nos hôtes Pagnotta 

                                                                                                               Henry Ford-laan 88, 3600 Genk 

• Roadbook et briefing, départ prévu à 09h15 

• La Formule 1 fera escale vers 12h00 et profitera d'un déjeuner avec un apéritif, un choix de plat de                                                 

   viande, du poisson ou végétarien et un dessert. Menu spécial enfant proposé. 

   Départ 2ème tour à 14h30 

• La Formule 2 reçoit un panier-repas et choisit elle-même son arrêt. 

• 17h00 réunion de clôture et nous terminons par une remise de prix, un café et un gâteau. 

Menu 
Apéritif 

°°°° 
Menu à table 

Filet de bar – Réductive de Chardonnay Ou Coucou de Malines – Sauce Madère 
Ou plat végétarien 

Pommes de terre au beurre de thym – pointes d'asperges 
Menu enfant : Coucou de Malines avec croquettes, compote de pommes et une glace en dessert 

°°°° 
Tiramisu aux fraises / compote de basilic Ou Mousseux de Café 

°°°° 
Café 
°°°° 

Service à table :  eau, vin blanc et rouge. 
 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi 15/06/2022, de préférence via https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38 
                 Ou par le formulaire suivante, ceci doit nous parvenir au plus tard pour le 15/06/2022 par mail à 
                  viviane.van.bergen@proximus.be 
                 L'inscription est valable après réception du montant de votre participation. 
                 Annulation avec remboursement possible jusqu'au 10/06/2022 par mail à viviane.van.bergen@proximus.be  

https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38
mailto:viviane.van.bergen@proximus.be
mailto:viviane.van.bergen@proximus.be


 

 

INSCRIPTION    de préférence via https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38 

           
          Je participe à la balade avec ……. Participants adultes et ……….. enfants de moins de 14 ans 

Nom…………………………………………………….. Email…………………………………………….Gsm………………………….. 

Voiture :……………………………………………… 

Nom participants adultes 1 :…………………………………………. 2 :…………………………………………………… 

                                              3 :…………………………………………  4 : …………………………………………………. 

Noms enfants -14 ans : ……………………………………………………………………………………………………….  
 

1. Formule 1 à 55€ par personne et 30€ par enfant -14 ans qui participe au déjeuner. 

  Je choisis parmi les plats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je verse ……… x 55 € par personne adulte et …….x 30 € par enfant de moins de 14 ans qui participe au déjeuner, 

au total …………€ sur le compte Giro del cuore sportivo BIC AXABBE22 IBAN BE89 75068717 9585 

2. Formule 2 à 30€ par personne  

      Je verse          x 30 € sur le compte du Giro del cuore sportivo  

   BIC AXABBE22 IBAN BE89 75068717 9585 

 

   Inscription au plus tard le mercredi 15/06/2022     Renvoyez le formulaire à viviane.van.bergen@proximus.be  

 

CHOIX NOMBRE 

Filet de bar – Réductive de Chardonnay  

Coucou de Malines – Sauce Madère  

Plat végétarien  

Dessert 1 :Tiramisu aux fraises / compote de basilic  

Dessert 2 : Mousseux de Café  

Menu enfant : Coucou de Malines avec croquettes, compote de pommes 
et une glace en dessert 

 

Nombre de paniers 
repas 
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