
 

 

 
 
 

 

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

  Molsheim, 01 juin 2018     
 

35ème FESTIVAL BUGATTI  2018 
 
 

Cher Ami Enthousiaste, 
 

Le conseil d’administration des EBA a le plaisir de vous inviter à notre 
concentration annuelle du 35ème Festival qui aura lieu comme toujours dans la 
patrie emblématique des Pur Sang à MOLSHEIM : 
 
 

Du 14 au 16 Septembre 2018 
 

Thème du Festival :    
 

1923 : Grand Prix de Tours (il y a 95 ans) la BUGATTI  
Type 32 participe avec 4 exemplaires  
8 cylindres 2 litres carrosserie d’usine  

 
 1913 : Il y a 105 ans, Roland GARROS, l’aviateur, 

acquiert une 5 litres, équipée d’une carrosserie LABOURDETTE 
 
 

Vous trouverez le programme complet dans le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
Les modalités d’engagements sont les mêmes que les années précédentes, 
néanmoins nous vous rappelons le nombre de places limité pour les différents 
repas afin d’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 35
ème

 Festival 2018 
Sous réserves de modifications  

 

Vendredi 14 septembre 2018    (2 Accueils et 2 Départs) 

8h00 Accueil au Pur Sang et remise des dossiers pour les participants du matin; Café, brioches… 
 

9h30  Départ en direction de La Wantzenau (Groupe du matin) 
 

10h30 Visite guidée MM Park jusqu’à 12h30  
 

13h00 Déjeuner au musée « MM Park » –  La Wantzenau 
  

13h00               Deuxième accueil au Pur sang à Molsheim (Groupe de l’après-midi) 
 

15h00 Départ du groupe du matin du MM Park en direction de Hurtigheim 
 

 15h00              Départ du Pur Sang (groupe d’après-midi) vers Hurtigheim pour rejoindre le groupe du matin    
   

16h00 Visite commune du moulin Becker à Hurtigheim + dégustation brasserie artisanale 
 

18h30  Retour en direction Soultz-les-Bains 
 

20h00   Dîner des retrouvailles au « Biblenhoff » à Soultz-les-Bains 
 
Samedi 15 septembre 2018  

8h30   Accueil au Pur Sang à Molsheim  
 

9h00   Départ pour une promenade dans la « Vallée de la Bruche » 
 

10h00   Pause café 
 

13h00   Retour à Molsheim Place de l’hôtel de ville  
 

13h30  Déjeuner au centre ville de Molsheim dans 3 – 4 différents Restaurants : La Metzig, La Ville de 
Paris, Le Cheval Blanc, Pizzeria Mimo (Affectation du Restaurant sur chaque Badge) 

 

15h  Vernissage de l’exposition au Musée de la Chartreuse 
 

16h00  Départ pour une promenade 
 

20h00   Diner à «La cour d’Alsace » à Obernai 
 
Dimanche 16 septembre 2018 

9h00  Rassemblement à Dorlisheim, petit déjeuner offert par la ville de Dorlisheim au Château. 
 

9h30 Cérémonie auprès des sépultures de la famille BUGATTI 
  Cimetière de Dorlisheim 
10h00 Départ en direction de Molsheim « Parc des Jésuites » 
 

11h00 Réception par la Municipalité de Molsheim  
  Hôtel de la Monnaie caveau Couleaux – Molsheim 
 

12h00 Déjeuner offert par la ville de Molsheim et les EBA  
  Salle Manderscheidt – Hôtel de la Monnaie Molsheim 
 

14h00 Présentation des Bugatti et remise des Trophées Fondation BUGATTI, LALIQUE et autres prix… 
  Parc des Jésuites à Molsheim 
   
16h30 Fin du festival  
 



 

 

Menus 

 

Vendredi 14 septembre 2018 
 

13h Déjeuner au « Musée MM Park » à la Wantzenau 

   

Apéritif 

Choucroute 

Moelleux au chocolat 

Vin, eau, café 

 

20h Dîner des retrouvailles au « Biblenhoff » à Soultz-les-Bains   

 
Apéritif 

Poêlé de noix de St Jacques sur pomme Granny-smith et boudin noir 

Filet de bœuf aux morilles, rösti et julienne de légumes 

Omelette Norvégienne à l’Alsacienne flambé 

Vin, eau, café 

 
 

Samedi 15 septembre 2018   
 

13h30 Déjeuner (Répartition sur 3 - 4 Restaurants au Centre ville) 

« La Metzig, La Ville de Paris, Le Cheval Blanc, Pizzeria Mimo»  

                          Voir affectation du Restaurant sur chaque badge de participant 

Apéritif 

Surprise du chef 

Dessert 

Vin, eau, Café 

 

 

20h Diner de Gala « La Cour d’Alsace » à Obernai 

Apéritif 

Foie gras de canard traditionnel, chutney du moment 

 Filet de turbot d’élevage « Plancha », fondue de poireaux, risotto, beurre blanc au basilic 

 Entremets aux 3 Chocolats et sa crème anglaise 

Vin, eau, café 

 
 

 

Dimanche 16 septembre 2018   
 

12h « Déjeuner de clôture » - Hôtel de la Monnaie à Molsheim 
Sur invitation de la ville de Molsheim et des EBA  

 

Filet mignon de porc- Spätzles- Légumes de saison 

Charlotte poire chocolat, sauce vanille 

Vin, eau, café 

 



 

 

  XXXV ème FESTIVAL 
  MOLSHEIM – 14 au 16 Septembre 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PARTICIPANT AVEC BUGATTI □    PARTICIPANT SANS BUGATTI □ 

 
Pilote :  Nom & prénom :    Téléphone : 
  Email :      N° EBA 
  Adresse :      
  Pays :       Club : 
 

Passagers : les noms et prénoms des passagers sont nécessaires (affectation des badges d’accès aux restaurants) 
Nom & prénom :     Nom & prénom :    

  Nom & prénom :      Nom & prénom : 
    
 

BUGATTI :  Type :   Année :     Châssis n° : 
  Moteur :   Genre de carrosserie :   Carrossier : 
  Assurance :       Immatriculation : 
 

Important concernant les frais d’inscription : Comme annoncé lors de notre assemblée générale et au vu de 
la mauvaise qualité des prestations subies aux « 500 Nocturnes » lors du Festival 2017, le Conseil 
d’administration des EBA a décidé de compenser toutes les personnes qui ont participées à cette soirée.  
Cette compensation se fera sous la forme d’une gratuité des frais d’inscription pour le Festival 2018. 
Pour remplir cette rubrique, n’hésitez pas à contacter le Trésorier pour assistance : Tel # 06 09 47 84 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin d’inscription ainsi que son règlement (ou copie du virement) au Trésorier 
des E.B.A. Avant le 12 Août 2018 (date limite pour une bonne organisation). 
 

Date :       Signature du responsable de l’inscription : 

 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DES E.B.A.  

  

Suite au verso 

  LIMITE NOMBRE PRIX UNITAIRE TOTAL 

FRAIS  
D’INSCRIPTION 

MEMBRE EBA (ET CONJOINT) /  50  

NON MEMBRE /  100  

MEMBRE EBA AYANT PARTICIPE AUX 500 

NOCTURNES 
/  0  

VENDREDI 

DEJEUNER  
« MUSEE MM PARK » 

110 

PLACES 
 45  

DINER « BIBLENHOFF » 
145 

PLACES 
 47  

SAMEDI 

DEJEUNER A MOLSHEIM 
 « PLACE DE L’HOTEL DE VILLE  »  

200 

PLACES 
 35  

DINER « LA COUR D’ALSACE » 
130 

PLACES 
 75  

DIMANCHE 
DEJEUNER DE CLOTURE  
« HOTEL DE LA MONNAIE » 

200 

PLACES 
 0  

 TOTAL CONTRIBUTION     



 

 

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 des documents valide de son véhicule 
o Police d’assurance de son véhicule à jour 
o Être titulaire du permis de conduire valable 

• L’inscription au Festival 2018 : Pour le membre EBA et son conjoint est soumise au paiement d’une somme de 

base, forfaitaire de 50 Euros par personne. 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.  

• Les personnes accompagnantes, individuelles ou en couple, non-adhérentes aux E.B.A. ou à la Fondation, 
devront acquitter une somme forfaitaire de 100 Euros par personne. Ce forfait comprend, de fait, une cotisation 
2019 aux EBA, ainsi que les prestations précitées. 

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

limitée des restaurateurs. (Pour cette année,  une affectation spécifique « Restaurant » est indiquée sur le badge) 

• Seules les inscriptions postées avant la date limite pourront être prises en considération spécifiquement pour les 

restaurants. 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 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 d’inscription. 

• Pour tous paiements veuillez vous limiter aux chèques bancaires, émis par une banque française ou aux virements 
avec copie au Trésorier. 

• Une annulation de moins de 15 jours avant le Festival, ainsi que les repas non consommés ne seront pas 

remboursés.  

• 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 

 

Date limite d’inscription 

12 Août 2018 

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 à votre formulaire d’inscription. 

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

 
Date ......................................  Signature 


