
 
 
 
 

 

      Enthousiastes  Bugatti  Alsace 
     16 Rue de la Commanderie 
                     F 67120  MOLSHEIM 
    http://www.enthousiastes-bugatti-alsace.com/ 

   
 
 

 
 

30 juin 2015     
 

FESTIVAL BUGATTI  2015  
 
 

 
Cher Ami Enthousiaste, 
 
 

Le conseil d’administration des EBA a le plaisir de vous inviter à notre 
concentration annuelle du 32ème Festival qui aura lieu comme toujours dans la 
patrie emblématique des Pur Sang à MOLSHEIM, le week-end du 11 au 13 
Septembre 2015. 

 
 

Thème du Festival :   les 85 ans du Type 49 et ses variantes. 
  

 
 
Nous vous donnons la priorité de participer à cet évènement de par le bulletin 
d’inscription ci-joint, avec un programme succinct et le règlement des 
engagements. 
Les modalités d’engagements sont les mêmes que les années précédentes, 
néanmoins nous limitons le nombre de convives en restauration pour éviter les 
désagréments du passé. 
Merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription avec votre paiement au plus 
vite.  
 
Dans l’attente d’une suite favorable de votre part, veuillez recevoir nos 
meilleures salutations.  

 
  

          Le Président 
          Gérard BURCK 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Programme Festival 
Sous réserves de modifications  

 

Vendredi 11 septembre  2015  
 

13h00  Accueil place de l’hôtel de ville - Molsheim 
 

15h00   Promenade dans les Vosges à destination d’ Andlau  

17h00   Visite: Les ateliers de la Seigneurie 
 

19h00    Départ en direction Heiligenstein  « relais du Klevener » 
 

20h00     Dîner des retrouvailles  à Heiligenstein 

 
Samedi 12 septembre 2015  
 

 8h30    Rassemblement : 

Hostellerie du Pur Sang 16 rue de la Commanderie à Molsheim 
 

 9h00   Départ de Molsheim pour un circuit touristique dans le Ried.  
10h00   Pause café à Diebolsheim 
 

12h00    Déjeuner « La boîte à Sel » Volgelsheim 
 

14h30    Retour vers Molsheim. (~1h30 de route)  
 

16h00   Scherwiller : village viticole vous accueille 
 

19h30    Dîner officiel à « La Halle aux blés » à Obernai  

 

Dimanche 13 septembre  2015  
 

8h00  Petit déjeuner offert par la commune de Dorlisheim 
  Au Château de Dorlisheim 
 

9h00  Cérémonie auprès des sépultures de la famille BUGATTI 
  Cimetière de Dorlisheim 
   

10h00  Présentation des Bugatti - Trophée Fondation BUGATTI - Trophée LALIQUE  
  Parc des Jésuites à Molsheim 
 

12h00  Réception par le Député Maire de Molsheim   
  Hôtel de la Monnaie caveau Couleaux – Molsheim 
 

13h00  « Déjeuner de clôture  » offert par la ville de Molsheim 
  Salle Manderscheidt – Hôtel de la Monnaie Molsheim 
   

14h30  Palmarès 
 

15h    Fin du festival  
 
 



Menus 
 
Vendredi 11 septembre 2015  20.00 Heures 
 

Dîner des Retrouvailles  -  Relais du Klevener  à Heiligenstein 
 

Choucroute garnie des retrouvailles 

Dessert 

Vin – eau  -  Café 

 
Samedi 12 septembre 2015  12.00 Heures 
 

 Déjeuner à  « La boîte à Sel » Volgelsheim 
 

 

Tourte à la viande façon Boite à Sel-Salade verte 

Paleron de bœuf rôti à l’échalote, poêlée de légumes et gratin de pomme de terre 

Tarte aux pommes streussel Servie tiède - Glace vanille 

Vin  -  Eau  -  Café 

 

 
Samedi 12 septembre 2015  19.30 Heures 
 

Dîner officiel  « La Halle aux Blés » à Obernai 
 

 

Coupe de champagne et amuse bouche 

*** 

Salade gourmande 

*** 

Pavé de veau aux morilles et sa garniture 

*** 

Plateau de fromages  

*** 

Buffet de desserts de notre pâtissier 

*** 

Vins -  Eau  -  Café - Champagne 

 
Dimanche 13 septembre 2015  13.00 Heures 

 
« Déjeuner de clôture »  - Hôtel de la Monnaie à Molsheim 

 
Sur invitation de la ville de Molsheim  

 

Buffet de clôture  

 Desserts 

Vin  -  Eau  -  Café 

 

VIVE LA MARQUE ! 

 

 



 
 
 
 

Formulaire d’inscription participant 

Pilote 
Nom..............................................................................……................  Prénom……………………………………………………………………. 
 

Adresse ........................................................................................…………….................................................……...................... 
  

Code postal .......………....................... Ville..................................….................................. Pays.......................................... 
 
Téléphone / Télécopie ....................................……………...……….…....  Portable……………………………………………………………..…….. 
 
E-mail………………………………………………………………………………………….. Club(s)............…….......................................................... 
 

Nom & prénoms des passagers.............................………………………............................................................................…………… 
 

BUGATTI 
Participe avec Bugatti, Type ....................................................... Année de construction ..................................................... 
       

Châssis N° .................................................................................. Moteur N°...............................…........................................ 
 

Genre de carrosserie .............................................................………..... Carrossier ...............................…...……………………… 
 

N° d’immatriculation .........................................................   Assurance / Cie & police N°………………...............……………………… 
 

Sans Bugatti     
 

Frais  Consultez les remarques importante 

• Pour les membres EBA  à jour de leur cotisation et leur conjoint frais d’inscription  35 € / pers.     

           
        Nb total  de Personnes ……………   x 35 € / Pers. =       ……..…..…………..€ 
 

• Pour les personnes non membre  EBA frais d’inscription  85 €/pers  .                   

 Ce forfait comprend, de fait, une cotisation aux EBA 2016. 

       Nb total  de Personnes ……..……   x 85 € / Pers. =       ……..……………..€ 
 

Repas 
Vendredi 11 septembre 2015 
 

« DINER des Retrouvailles»           Nb de personnes……………..……. x 35 € / Pers.  =  …………………………….€ 

  Limité à 150 personnes 
 

Samedi 12 septembre 2015  
 

 « Déjeuner»   Nb de personnes  ………………………… x 28 € / Pers.  =  …………………………….€ 
                 Limité à 220 personnes 
 
 « DINER  OFFICIEL  »   Nb de personnes  ………………………… x 52 € / Pers.   =  …………….……………..€ 
  Limité à 120 personnes 
 

Dimanche 13 septembre 2015  
 

 « DEJEUNER DE CLOTURE »  offert par la ville de MOLSHEIM Nb de personnes……………..…….  

Limité à 150 personnes 

Paiement joint pour le Total        Total ………….……....…….……€ 

 
Suite au verso 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Relevé d’Identité bancaire RIB :  Banque 10278  –  Guichet 01400  –  N°Compte 00010576740  –  Clé RIB 49 

 Domiciliation : CCM Région Molsheim  - Titulaire : Enthousiastes Bugatti Alsace 

International Bank Account number – IBAN:  FR76   1027   8014   0000   0105   7674   049 
         BIC Bank Identification Code :    CMCIFR2A 
Lors d’un paiement par virement, merci de joindre une copie du virement avec votre formulaire d’inscription. 

 

Seuls les chèques émis en Euros par des Banques Françaises sont acceptés   

 
Date  .......................................2015     Signature      

 

Remarques  importantes 
 

• Tous les participants devront se conformer aux prescriptions suivantes : 
o Respect du code de la route Français 
o Aux arrêtés municipaux des communes traversées 
o Aux signalisations mises en place par les EBA 
o Être en possession du document valide de son véhicule 
o Police d’assurance de son véhicule à jour 
o Être titulaire du permis de conduire 

• L’inscription au Festival 2015 : Pour le membre EBA et son conjoint est soumise au paiement d’une somme 

de base, forfaitaire et individuelle de 35 Euros. Celle-ci comprend l’accès à la totalité des manifestations 
prévues au programme ainsi que les documents d’accueil, le repas du dimanche midi (boissons comprises), 
l'assurance organisateur et le secours médical obligatoire. 

• Les personnes accompagnantes, individuelles ou en couple, non-adhérentes aux E.B.A. ou à la Fondation, 
devront acquitter une somme forfaitaire de 85 Euros (valable pour une personne). Ce forfait comprend, de 
fait, une cotisation aux EBA 2016, ainsi que les prestations précitées. 

• Attention !  Le nombre de participants pour les repas est impérativement limité en raison d’une capacité 

d’accueil limitée du restaurateur. 

• Seules les inscriptions postées avant la date limite pourront être prises en considération. Aucune 

dérogation ne sera possible. 

• Le Festival n’est pas un Rallye ni une course et se déroule sur routes ouvertes. 

• La responsabilité des EBA ne pourra pas être engagée en cas d’infraction de ces prescriptions, ni mise en 
cause en cas d’abus d’alcool. 

• L’engagement des participants est à confirmer par le bulletin d’inscription accompagné du paiement des 
frais d’inscription, à adresser  au Trésorier (Michel WEBER) tout en respectant la date limite. 

• Pour tous paiements veuillez vous limiter aux chèques bancaires ou virements. 

• Le paiement des repas non consommés ne sera pas remboursé.  

• Droit à l’image : De par votre inscription au festival, conformément aux dispositions relatives au droit à 
l’image, vous autorisez les EBA à diffuser et à communiquer au public, les photographies prises dans le cadre 
de cette manifestation. 

• Réservez sans tarder votre hôtel dans la région de Molsheim ainsi qu’un garage pour votre Bugatti 

 Office du tourisme : http://www.ot-molsheim-mutzig.com/ 

 

Formulaire à renvoyer à : 
 Ainsi que pour toutes questions relatives à l’inscription : 

 
 

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE 
Michel WEBER  27 route de Meistratzheim F-67880 KRAUTERGERSHEIM 
+33 (0)388 957 377 +33(0) 609 478 455  e-mail : michel.weber33@sfr.fr 

 

DELAI D'INSCRIPTION ULTIME 
 

 

12 AOÛT 2015 


