
 

 

 
 

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

  Molsheim, 01 juin 2019     
 

36
e
 FESTIVAL BUGATTI  

2019 
 

 

Cher Ami Enthousiaste, 

 

Le conseil d’administration des EBA a le plaisir de vous inviter pour les 110 

ans de la Marque à notre concentration annuelle du 36
ème

 Festival qui aura 

lieu comme toujours dans la patrie emblématique des Pur Sang à 

MOLSHEIM : 

 

 

Du 5 au 8 Septembre 2019 
 

Thèmes du Festival :    

 

BUGATTI 1909-2019 : 110 ans de passion 

EBA 1979-2019 : 40 ans d’enthousiasme  
 

 
Vous trouverez le programme complet dans le bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Les modalités d’inscription et d’engagement subissent quelques aménagements 
par rapports à ceux des années précédentes. Ces modifications sont notées dans 

le formulaire aux endroits y relatifs. Rappelons que le nombre de places reste 
limité en fonction des diverses options choisies, il est par conséquent 

recommandé de respecter consciencieusement la date d’inscription proposée, 

accompagné de votre paiement. 
Dans l’attente d’un accueil favorable de votre part, veuillez recevoir nos 

meilleures salutations. 
 

 

          Le Président 

          Gérard BURCK 
 

 

 

 

 

 



Programme 36
e
 Festival Bugatti Molsheim 

Sous réserves de modifications  
 

Jeudi 5 septembre 2019     

17h00 Accueil Place de l’Hôtel de Ville de Molsheim - Verre de l’amitié  
19h00  Dîner de préambule au Festival Restaurant « Le cheval Blanc » à Molsheim 
 

Vendredi 6 septembre 2019     (parcours environ 240 Km) 
8h00 Accueil Place de l’Hôtel de Ville de Molsheim – (Café, brioches…) 
 

9h00  Départ en direction de Mulhouse 
 

11h30 Arrivé à la « Cité de l’Automobile » 
  Visite de l’exposition « Incomparables Bugatti » 
 

13h30 Déjeuner à la « Cité de l’Automobile » à Mulhouse  
  Visite libre de la « Cité de l’Automobile » 
16h00 Retour vers Dorlisheim 
   

18h30 Cérémonie officielle auprès des sépultures de la famille BUGATTI 
  Cimetière de Dorlisheim 
 

20h00   Dîner des retrouvailles du 36e Festival à l’ « Espace Pluriel » à Dorlisheim 
 

Samedi 7 septembre 2019         (parcours environ 180 Km) 
8h00  Accueil chez Bugatti Automobiles SAS à Dorlisheim – Petit déjeuner dans la Parc  
 

10h30  Traversée de la partie historique Bugatti de l’usine Safran, puis départ pour la 
 promenade en direction de Rouffach 
 

13h00   Déjeuner à Rouffach « Désirs gourmands au jardin » 
 

15h     Départ en direction de Châtenois 
 

16h30  Visite de la « Maison du Distillateur » à Châtenois 
 

17h30   Départ vers Bischoffsheim 
  
 

20h00  Diner du 110e Anniversaire au « Restaurant Panoramique du Bischenberg » à Bischoffsheim 
 

Dimanche 8  septembre 2019 

9h00 Rassemblement pour l’exposition publique des Bugatti au « Parc des Jésuites » à Molsheim 
 

9h30 Visite des Expositions artistiques « BUGArtistes 3 » Hôtel de la Monnaie et Metzig 
 

10h30 Réception par la Municipalité de Molsheim  
  Gymnase Hossenlopp - Molsheim 
 

12h00 Déjeuner sur invitation de la Ville de Molsheim et des EBA  
  Gymnase Hossenlopp - Molsheim 
 

14h00 Présentation dynamique des Bugatti en public et remise des Trophées Fondation BUGATTI, 
LALIQUE et attributions des Grands Prix par des Partenaires 

  Parc des Jésuites à Molsheim 
   
17h30 Clôture du festival 

 

 

 
 



Menus 

Jeudi 5 septembre 2019 
19h Dîner de préambule au Festival Restaurant « Le cheval Blanc » à Molsheim  

Baeckeoffe aux trois viandes et salade verte 

*** 
Munster fumé aux pommes  d'Alsace 

*** 
Kouglhopff au Marc de Gewurztraminer et ses Spaetzle à la cannelle 

 

Vendredi 6 septembre 2019 
13h30 Déjeuner Cité de l’Automobile à Mulhouse 

 

Croustade aux champignons 
*** 

Pavé de saumon grillé sur Fondue de poireaux Sauce ciboulette et baies roses Pommes vapeur 
*** 

Salade de fruits frais, rafraîchie au sorbet 
 

20h Diner des Retrouvailles «Espace Pluriel » à Dorlisheim 
 

 Les tranches de Magret de canard sur lit de salade choucroute, vinaigrette aux noix. 
*** 

Le moelleux de Veau en robe d'herbes fraîches, saveurs des sous-bois. Brochette de Légumes 
Gratin de Pommes de Terre à l'Ancienne 

*** 
Fromages 

*** 
La palette de gourmandises 

 

Samedi 7 septembre 2019 
13h Déjeuner « Désir gourmand au jardin » à Rouffach 

 

Buffet italien, 
Buffet des Iles  

Buffet Mittel-Europa 
*** 

Dessert 
 

20h Diner de gala du 110
e
 Anniversaire « Restaurant panoramique du Bischenberg » à Bischoffsheim 

 

Aumonière de Queues de Gambas, Julienne de Légumes - Crème de cèpes 
Salades 

*** 
Filet de Boeuf Rossini 

Flan de Carottes au Curry - Endive braisée - Pommes Anna 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Carré chocolat, Gelée à la Citronnelle, Streussel cacao et sa Glace 
 

Dimanche 8 septembre 2019 
12H Déjeuner « Gymnase Hossenlopp » à Molsheim 

 

Buffets Poissons et Viandes - Accompagnements 
 Charlotte au chocolat 

 



 
 
 

  XXXVIème FESTIVAL 
  MOLSHEIM – 5 au 8 Septembre 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PARTICIPANT AVEC BUGATTI □    PARTICIPANT SANS BUGATTI □ 

 
Pilote :  Nom & prénom :    Téléphone : 
  Email :      N° Membre EBA 
  Adresse :      
  Pays :       Club(s) : 
 

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 :   
  Genre de carrosserie :     Carrossier : 
  Assurance :      Immatriculation : 
 

Importantes remarques concernant l’inscription :   
Exceptionnellement cette année, le Festival va débuter le jeudi en fin d’après midi afin accueillir les premiers 
participants, en commençant par un dîner en préambule de ce 36e Festival. 
Une formule forfaitaire et individuelle par personne a été choisie. Elle comprend l’ensemble des frais 
d’inscriptions, la sacoche et son contenu, la plaque de participant, les visites, ainsi que tous les repas excepté 
celui du jeudi soir (qui reste sous option, voir formulaire) et les cadeaux d’accueil. 
La formule « Spectateur privilégié » est également proposée. Elle comprend les mêmes prestations que 
celles du participant, mais ne comprend aucun des repas pendant toute la durée du Festival. Seule 
exception, l’accueil au petit déjeuner offert dans le Parc du Château Saint Jean par Bugatti Automobiles SAS 
et la visite des expositions y associées, restent inclus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2019 (date limite fixée pour sauvegarder une bonne organisation). 
 

Date :       Signature du responsable de l’inscription : 

 
 

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

  

Suite au verso 

FORMULE LIMITE 
NOMBRE 
1 OU 2 PERS. 

PRIX UNITAIRE TOTAL 

DINER JEUDI « CHEVAL BLANC » 
100 

PLACES 
 45 €  

FORFAIT PARTICIPANT  
250 

PLACES 
 330 €  

FORFAIT SPECTATEUR PRIVILEGIE  
50 

PLACES 
 100 €  

PARTICIPANT NON MEMBRE EBA, SUPPLEMENT PAR PERSONNE   65 €  

   SOMME TOTALE  



 
 

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 2019 : Le membre EBA et son conjoint sont soumis au paiement d’une somme forfaitaire 
de participation en fonction de son choix : Participant ou Spectateur Privilégié, indiqué par ailleurs.  
Les personnes accompagnantes, individuelles ou en couple, non-adhérentes aux E.B.A. ou à la Fondation, devront 
acquitter une somme forfaitaire supplémentaire de 65 Euros par personne. Ce forfait comprend, de fait, une 
cotisation 2020 aux EBA en plus des prestations précitées. 

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

restaurateurs (voir informations spécifiques). 

• Seules les inscriptions postées avant la date limite et dans la limite du nombre de places disponibles, pourront 

être prises en considération au regard de ces impératifs. Aucune dérogation ne pourra être accepté. 

• 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 légaux. 

• 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 obligatoire au Trésorier. 

• En cas  d’annulation à moins de 15 jours avant le Festival, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

• Droit à l’image : 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 : 
 

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 

Egalement disponible pour toutes questions relatives aux inscriptions 
 

Date limite d’inscription immuable 

12 Août 2019 

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 


