Pétange, le 26-05-2018

INVITATION
Cher Membre,
L’Union Cycliste Pétange organisera une « RANDONNÉE CYCLISTE » qui aura lieu le
weekend du 22 au 23 septembre 2018 suivant le programme annexé à la présente et
qui sera réservée aux cyclos « membre » de l’Union Cycliste de Pétange.
La contribution de participation, qui s’élève à 50 €
particulièrement intéressante, puisqu’elle comprend :
•
•
•
•
•
•

*)

par participant, est

Le transport des bagages personnels (Pétange/Bitburg allez et retour).
Un ravitaillement d’appoint lors des pauses en cours de route (allez et retour).
La mise à disposition d’un local fermé pour les bicyclettes dès l’arrivée à l’hôtel.
Une visite guidée avec dégustation à la brasserie « Bitburger Brauerei“
Le repas du soir (hors boissons) à l’hôtel.
Une nuitée avec petit-déjeuner à l’Hôtel Dorint Seehotel & Resort BitburgSüdeifel à Biersdorf.

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre
participation par émail à l’adresse info@ucp.lu en indiquant le(s) noms et prénom(s),
et de bien vouloir procéder au virement du montant de 50 € (par participant) sur le
compte CCPLLULL – LU03 1111 0206 4884 0000 de l’Union Cycliste Pétange avec la
mention « Mam Velo op Bitburg 2018 ».
Seule l’inscription dont le paiement nous parviendra au plus tard pour le 18 juin 2018,
sera finalement retenue.
Pour toute autre information ou explication, merci de bien vouloir adresser vos
questions à info@ucp.lu .
Dans l’espoir de pouvoir vous compter parmi les participants, nous vous prions
d’agréer, cher Membre, l’expression de nos salutations amicales et sportives.
Le Comité d’Organisation
*)

Par son inscription, chaque participant s’engage personnellement à payer la somme de 90 €
en cas d’annulation, de modification tardive ou de non-présentation à l’hébergement Hôtel
Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel. Le délai d’annulation sans frais est fixé au plus tard
pour le 16 août 2018 !
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Notre concept et basé sur le fait que 2 personnes logent ensemble dans des « Studios » ou
chambres dits « Double ». Toute autre consolation exige une adaptation des frais de
participation et sera traitée individuellement et suivant la disponibilité à l’hôtel. Il y a lieu de
nous préciser cette demande lors de l’inscription.
Suivant acceptation, toute autre personne qu’un membre de l’UC Pétange pourra participer à
la randonnée « Mam Velo op Bitburg » à condition de payer l’intégralité des frais à encourir.
Ces frais sont estimés à environ 150 € par participant.
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