
Formulaire d’inscription
NOM
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
PAYS
Téléphone
Email
véhicule
Type
Année
Châssis numéro
Numéro 
immatriculation

REPAS : Restriction végétarien ………….personne(s)

  

VISITES 
langue

Français (F) Néerlandais (NL) Anglais (GB) Allemand (D)

                                                                                                                                    

Pack A (complet) Personnes adultes X 120€
Enfants (6 à 14 ans) X 60€

Pack B (Samedi et dimanche) Personnes adultes X 70€
Enfants (6 à 14 ans) X 35€

Pack C (samedi) Personnes adultes X 60€
Enfants (6 à 14 ans) X 30€

Pack D (dimanche) Personnes adultes X 10€
Enfants (6 à 14 ans) X 5€

Merci de renvoyer ce formulaire par :

• courier : IVM Team Belgium – Melkwezerstraat 68 – 3350 LINTER (Belgium)

• Mail : ivmbelgium2014@gmail.com

Un acompte de 50% est demandé pour valider l’inscription. Le solde doit parvenir pour le 10 juillet 
2014 au plus tard pour confirmer la participation. 

IBAN :    BE76 6511 5520 8995                                                  BIC : KEYTBEBB

Organisation: IVM Team Belgium – c/o Fabrice LAMBERT 
Melkwezerstraat 68 – 3350 Wommersom (Belgique) – Tel : +32-495-10.87.24
www.ivm2014.be   -  ivmbelgium2014@gmail.com  -  



Frais de participation : 

Programme Participant adulte Enfant de 6 à 14 ans
Pack A 120€ 60€
Pack B 70€ 35€
Pack C 60€ 30€
Pack D 10€ 5€

Le prix par personne comprend :

  Vendredi 08 Août 2014
• Les déplacements en autocars ou bus d’époque du matin jusqu’en soirée, depuis le 

point de rendez-vous fixé.

• L’entrée au Musée du circuit de Stavelot et visite libre

• Le repas de midi avec 1 boisson au Motorium Sarolea à Herstal

• La visite guidée de la Gare des Guillemins à Liège

• La visite guidée « Aux origines de Liège, découverte de la cathédrale au palais des 
princes évêques »

• Le repas du soir avec boissons

Samedi 09 Août 2014 
• Roadbook et plaque rallye ainsi que paquet de bienvenue

• Place de parking privative à Francorchamps et entrée au Spa six hours moto

• La visite des coulisses du circuit de Spa-Francorchamps avec guides (FR-NL-GB-D) 
durant 1h30

• Le repas de midi sous forme de buffet froid et chaud avec une boisson, dans la 
brasserie surplombant le circuit

• Le repas de gala du soir avec boissons à discrétion chez Volvo Nordicar

• Le retour en autocar vers les différents hôtels
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Dimanche 10 Août 2014

• Exposition de 09h00 à 16h00 au Parc des Sept Heures à SPA

• Libre accès à la Bourse d’échange pièces, revues, miniatures,…

• Célébration des anniversaires de : 70 ans de PV 444 ; 45 ans de 164 ; 40 ans de série 

240 ; 30 ans de 740

• Animations pour les enfants (château gonflable, grimages,…)

• Présentation de modèles exceptionnels présents

Accès galerie couverte/Bourse

• Clubs : Un espace club est disponible gratuitement dans la galerie Léopold, sur 

demande au préalable et sur acceptation selon disponibilité

• Particuliers : Vous pouvez obtenir un espace pour la vente de vos articles, 

moyennant une location forfaitaire de 2€/mètre. Formulaire de réservation à 

compléter et à nous renvoyer.

• Professionnels : Une location de 5€/mètre vous est demandée pour la vente de 

vos articles. Formulaire de réservation à compléter et à nous renvoyer.

Merci de renvoyer ce formulaire par :

• courier : IVM Team Belgium – Melkwezerstraat 68 – 3350 LINTER (Belgium)

• Mail : ivmbelgium2014@gmail.com
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Réservation Espace à la Galerie couverte dimanche 10 août

• CLUB :

Nom du club : Pays :
Personne de contact :
Adresse : CP+ville
Tél. Mail :

• PARTICULIER :

NOM : Prénom :
Adresse : CP+ville
Pays : Tél :
Adresse mail : Espace souhaité :         mètres x 2€= €

• PROFESSIONNEL :

NOM Commercial : Pays
Personne de contact :
Coordonnées facturation :

Tél. Adresse mail :
Réservation de ……..mètres à 5€, soit un total de ……..€

La réservation n’est enregistrée qu’après réception du paiement total, pour le 10 juillet 

2014 au plus tard.

Date :                                                                        Signature : 
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