
 
        Alsace 2013 

        11 et 12 Mai 

 

      MUST R 16 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Si vous avez reçu ce courrier,  

cela signifie qu'une correspondance 

correcte entre nous est bien établie. 

 

Veuillez trouver ci-après quelques précisions 

indispensables vous permettant de bien vous 

organiser  à l'occasion de la 

 

5ème sortie RENAULT 16 Européenne, 

Alsace 2013, du11 et12 MAI.  
 

Ci-joint également un bulletin d'inscription définitive pour la manifestation. 
 
 

MUST R 16 ? 
MUST R 16 est une association française inscrite au registre des associations du tribunal de COLMAR, régie par les 
articles 55 et  suivants du Code Civil de droit local d'Alsace-Moselle. En aucun cas, elle ne cherche à nuire à toute autre 
association, club, amicale ou évènement de même nature. En contrepartie, MUST R16 en attend la réciproque. 
 
OU ? Salle des fêtes de WIHR-AU-VAL, Rue de la gare à WIHR-AU-VAL.  
QUAND ? Vous êtes attendu(e)(s) le samedi, 11 mai 2013 entre 07h15 et 08h15. Si vous arrivez après 09h00, une 
hôtesse vous remettra votre pochette d'accueil et vérifiera la conformité de votre inscription.  
Nous serons déjà en ballade…Mais vous pourrez nous rattraper au moyen du plan de route présent dans le livret 
d'accueil. 
COMBIEN DE TEMPS ? La manifestation se terminera après l'apéritif du dimanche 11 Mai 2013, dans un des hauts lieux 
du patrimoine historique et culturel d'Alsace : l'Ecomusée de UNGERSHEIM. 
POURQUOI PARTICIPER ? Cette manifestation ne se produit qu'une seule fois tous les 3 ans. Avec modestie et 
humilité, sans recherche de gloire, nous affirmons que ce type de rassemblement ne connait aucun égal pour la 
RENAULT 16. C'est votre première fois ? Venez voir, vous vérifierez et comprendrez par vous-même. 
 
BOURSE D’ECHANGE POUR RENAULT  16. 
Sous réserve de participation des exposants, MUST R 16 ouvrira la seconde bourse d’échange spécifique pour la 
RENAULT 16. Vous pourriez y trouver tout ce qui se rapporte à ce véhicule : Pièces de mécanique et de carrosserie, 
livres, revues, bibelots, vêtements, etc. Si vous êtes vous-même intéressé par la vente d’articles en relation avec la 
voiture, il suffit de nous le faire savoir rapidement. Un stand couvert sera mis à votre disposition. (3 € de location par table 
de 2 mètres linéaires seront demandés.) 
 
LE PRIX DE LA MANIFESTATION : 80 € par adulte. 
A cet instant, beaucoup de sponsors ne se sont pas encore manifestés. Le prix va certainement baisser encore, c'est ce 
qui s'est passé en 2004, 2007 et 2010. Mais la crise n’a épargné personne, pas même les associations hélas… 

A notre connaissance, nous sommes la seule association française qui rend un "trop payé" sous forme  d'espèces! 
 

Pour les paiements par virement bancaire, utilisez les coordonnées du compte ci-dessous. 
(Joignez obligatoirement une attestation du virement, si vous utilisez ce mode de paiement.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d'annulation après enregistrement,  
MUST R 16 se réserve le droit de conserver 20 % de la somme versée au titre des frais de gestion et de dossier. 



Avec votre bulletin d'inscription, indiquez vos incompatibilités alimentaires, si c'est le cas. 
 
Si vous appartenez à un organisme affilié à la marque RENAULT uniquement, vos drapeaux et panneaux sont 
bienvenus. Vous pourrez les présenter dans la salle des fêtes. 
 
LA PRESTATION. 
Sous réserve d’obtention de votre participation financière reçue dans les délais, la prestation… 

…inclut. …n’inclut pas. 

 Tout le programme du 11 et 12 mai 2013, jusqu'à la 
clôture par l'apéritif à l'écomusée. 

       (Voire le programme ci-joint.) 

 L'organisation, la logistique, le personnel, la location 
des salles et de leurs annexes + charges, les 
énergies y afférents, les frais de contacts, de 
locations  et de réservations autres, les arrhes. 

 Les frais afférents aux déplacements : essence, 
péage, entretien… 

 L’hébergement et les prestations hôtelières y 
afférents. 

 Les visites autres que celles prévues dans le 
programme. 

 Les extras : souhaits particuliers lors des repas, 
digestif, cartes postales, souvenirs, glaces, autres 
rafraîchissements… 

 La participation à la tombola (2 €) proposée lors du 
dîner. 

 
NB : Il n’y aura qu’une seule plaque de rallye par voiture, quel que soit le nombre de passagers. 

  
L'HEBERGEMENT. 
 
Hotel :  
"B & B HOTEL", 27 Rue HERZOG, LOGELBACH, centre commercial LECLERC 68920 WINTZENHEIM  
Tél : (00) (0) 8 92 70 75 23. Chambre 1 ou 2 personnes (44.50 €), petit-déjeuner non compris (5,90 €/pers.)  
25 chambres sont réservées jusqu'au 01/04/2013. Pour en bénéficier, dites que vous participez à la manifestation 
organisée par MUST R 16. Le gérant parles anglais, allemand et hollandais. 
http://www.hotel-bb.com/detailhotels.phtml?hotelid=0493 
 
 

Hôtel-Restaurant La Cigogne 
4, Place du Marché 
68140 MUNSTER 
(00 33) (0)3 89 77 32 27 

Hôtel Deybach 
4, rue du Badischhof 
68140 MUNSTER 
(00 33) (0)3 89 77 32 71 

Grand Hôtel 
1, Place de la Gare 
68140 MUNSTER 
(00 33) (0)3 89 77 30 37  
http://www.grand-hotel-munster.fr/ 

 
Chambres d'hôtes : 
Plusieurs possibilités de "Bed and Brekfast" (chambre d'hôtes) chez l'habitant. 
Contactez madame KORUS (+00) (0)3 89 77 56 44, après 19h00 ou  korusbernard@hotmail.com 
 
Campings : 

 "La route verte" – 13, Rue de la Gare – WIHR-au-VAL – Tél : (00) (0)3 89 71 10 10. (A 800 mètres, classification 2 
étoiles) 

 Camping du Moulin, Rue de la Gare – WIHR-au-VAL – Tél : (00) (0)3 89 71 06 26. (A 50 mètres, confort rural.) 

 Camping "Beau rivage" – 8, rue des Champs – GUNSBACH – Tél : (00) (0)3 89 77 44 62. (A 3 kilomètres.) 

 Camping municipal de la FECHT – MUNSTER – Tél : (00) (0)3 89 77 31 08. (A 5 kilomètres.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-bb.com/detailhotels.phtml?hotelid=0493
mailto:korusbernard@hotmail.com


Signature :  

 

 

 
 
 
 

Bulletin d'inscription. Attention : 1 seul bulletin par voiture. 

Nom et prénom du conducteur (1) : 

Adresse : 

 Domicile Portable :  

Date de naissance :  
 

Déclaration sur l'honneur. (A remplir et à signer obligatoirement, sous peine d'inscription nulle) 
Je soussigné,  
                        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
déclare sur l'honneur : 

 Etre titulaire du permis B, ou son équivalent pour les autres pays. 
 Me déplacer avec un véhicule en parfait état de fonctionnement au regard du code de la route et des assurances.  
 Etre en possession de tous les documents en état de validité actuelle,  
 concernant le véhicule dont l'immatriculation est … 
 Me comporter en citoyen adulte et responsable durant toute la période concernée par la 5

ème
 Sortie Renault 16 européenne 

du 11 et 12 mai 2013. 
 Dégager toute responsabilité des organisateurs en cas d'incident(s) ou 

d'accident(s), responsable(s) ou non, sur les trajets routiers, parkings, aires de 
stationnement, etc… 

Pour servir et faire valoir ce que de droit.  
Fait à……………………………………………………Le………………………… 
 

Equipage : 

Nom et prénom 
(2.) 
 
 

(3.) 
 
 

(4). 
 
 

Date de 
naissance 

   

 

Frais de participation :  Unité Nombre Tous règlements devront être faits pour le 
1

er
 avril 2013 au plus tard, délai de 

rigueur. Il ne sera pas envoyé de 
confirmation d'inscription, mais vous 
pouvez appeler au  (++) 03 89 77 29 02 
pour vérifier l'enregistrement de votre 
participation. 

Par enfant de – de 8 ans : Gratuit x / 

Par enfant de 8 à 15 ans : 35 € x = 

Par adulte : 80 € x = 

Paiement par chèque à l'ordre de MUST R 16 TOTAL 
 

Pour les paiements par virement bancaire, voire les conditions et les coordonnées sur la feuille ci-jointe, merci. 
 
Pour bien arriver : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important : 
 Nous avons changé de point de rassemblement, par rapport aux autres sessions. La nouvelle salle des fêtes peut 

contenir 600 personnes et le stationnement de votre voiture aux alentours immédiats sera assuré.   
 Réservez votre hébergement dès aujourd'hui ! 
 Tout bulletin de participation incomplet ou non accompagné du règlement sera considéré comme nul. 
 Accueil de 07h15 à 08h15. Dès votre arrivée, venez vous présenter et retirer votre pochette d'accueil au stand 

portant votre nationalité, merci. 
Bonne route et à bientôt. 

Dans cette région. 

PARTIE A ENVOYER avec votre règlement à: 
MUST R 16.  5, Chemin du Hohneck.  F-68140 STOSSWIHR 

PARTIE A CONSERVER 

MUST R  16 se réserve le droit 
d'exclure sans aucune 

contrepartie  tous 
participants dont le 

comportement pourrait nuire 
à la sécurité d'autrui et à la 

réussite de la journée. 

 

Salle des fêtes de Wihr –au-Val 
Rue de la gare 

F - 68230 WIHR AU VAL 

 


