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Belgian Diamond Mini Run
21 & 22 septembre 2019
Une année pour ne pas oubliez, un événement pour ne pas oubliez.
Deux bons amis et passionés de la Mini Classic ne veulent pas laissez passer cet anniversaire
inaperçu. Le duo De Lauw/Berloo a uni ses forces et propose le suivant:
Le 21 septembre prochain nous partons en Flandre Oriental pour une randonnée touristique à travers
des paysages de campagne, villages pittoresques, collines et points de vues. A l’aide d’un roadbook
individuel nous allons découvrir le “Pays des Collines” pour finir au coeur des Ardennes Flamandes.
Dimanche-matin nous rassemblons pour un 2ième tour avec destination le
“Golden Classic Festival” à Lauwe (Menin).
Un grand événement retro avec Live Music, Annimation, Food Trucks, etc…Nous y sommes attendus
et acceuillis avec nos Minis comme marque invité pour un Static Show!

Ce weekend contient: petit-déjeuner le samedi-matin
roadbook du samedi (+/-120 kms)
sandwich à midi et repas de fête samedi-soir
remise des prix samedi-soir
nuitée en chambre moderne et comfortable à l’hotel à Oudenaarde
parking couvert et sécurisé à l’hotel
petit-déjeuner le dimanche-matin
MINI
roadbook du dimanche (+/- 50kms)
plaçe réservé au static show dimanche
CLASSIC
plaque de rally et souvenir

ONLY

TOUTES INFORMATIONS AU SITE:
Ou contactez:

WWW.BELGIANMINISONTOUR.BE

Philippe De Lauw +32/ 0 479 67 00 06 delauw.philippe@skynet.be
Wesley Berloo +32/ 0 477 68 90 91 bmot@telenet.be

Belgian Diamond Mini Run 21&22 septembre 2019
Weekend Run
AVEC nuitée

Weekend Run
sans nuitée

Dimanche
seulement

200,00 euro

80,00 euro

40,00 euro

date limite d'inscription
17-5-2019
à base de 2 personnes

date limite d'inscription
26-8-2019
à base de 2 personnes

date limite d'inscription
8-9-2019
à base de 2 personnes

-plaque de rally
-roadbook en couleurs
-petit-déjeuner Samedi-Matin
-sandwich Samedi-Midi
-menu de fête Samedi-Soir
-nuitée à l'hotel
-petit-Déjeuner Dimanche-Matin
-taxe de séjour
-parking couvert sécurisé
-static show à Lauwe(Menin)
dimanche
-souvenir unique
-goodie bag

-plaque de Rally
-roadbook en couleurs
-petit-déjeuner Samedi-Matin
-sandwich Samedi-Midi
-menu de fête Samedi-Soir
-petit-Déjeuner Dimanche-Matin
-static show à Lauwe(Menin)
dimanche
-souvenir unique
-goodie bag

-plaque de Rally
-roadbook en couleurs
-petit-Déjeuner Dimanche-Matin
-static show à Lauwe(Menin)
dimanche
-souvenir unique
-goodie bag

( Merci de bien vouloir

indiquer votre choix )

Nom conducteur:............................................. Nom Co-pilote: ..............................................................
Rue: .................................................................................................................................. nr .................
Code Postale:...................... Ville/Village:................................................................................................
Tél/Portable: .................................................... Adresse e-Mail:..............................................................
Type Mini:............................ Année de production:....................Immatricule:..........................................

Merci de bien effectuer le payement avant la date limité au BE62 1030 5984 8361
Au nom de: BELGIAN DIAMOND MINI RUN, Noorderhavenoever 14, 8620 Nieuwpoort, Belgique
Courrier: Bulletin d'Inscription à l'attention de:
BELGIAN DIAMOND MINI RUN, Noorderhavenoever 14, 8620 Nieuwpoort, Belgique
Ou par mail à: delauw.philippe@skynet.be
ou
bmot@telenet.be
L' Inscription ne sera que valable après avoir reçu payement avant la date limité!
Suivant vous recevrez toutes information importants et timing. Pas payé, pas de départ!

Avec
l'aimable
coopétarion
de:

