NSU Treffen d’automne (3-4-5 oct. 2014)
Voici plus d’informations à propos du NSU treffen d’automne qui se tiendra du 03 au 05 octobre
2014 à Middelkerke (Belgique).
Cette fois-ci le treffen se déroulera à la Westendelaan 178, 8434 Westende (Middelkerke) au

Camping POLDERVALLEI tel : +32 (0)59 30 17 71
www.campingpoldervallei.be !
Un terrain y est réservé uniquement pour le club NSU.
Vous devez réserver votre emplacement de camping directement chez eux.
Lors de la réservation, veillez mentionner que vous venez pour le treffen NSU,
ce qui vous donnera une réduction de prix. (16€ à la place de 20)

Programme :
Vendredi 03 octobre 2014 :
Arrivée des participants et mise en place de leurs séjours.
Vers 19:00 heures vous êtes tous attendus dans la cantine du camping pour un verre de
bienvenu offert par le NSU club Belgium.
Samedi 04 octobre :
A partir de 08:00 heures nous vous servons le petit déjeuner dans la cantine du camping.
Apres quoi nous pouvons jouir de nos voitures et des alentours.
Nous pouvons également exposer nos pièces à vendre.
A 14:00 heures nous partons pour une ballade dans le grand Middelkerke et environs.
Rendez-vous à 13:00 sur le camping. Il y a un arrêt prévu ou le club offrira un
rafraîchissement.
A 20:00 heures il y aura un BBQ ou tout est prévu: la viande, les sauces, les pommes de
terre rissolées,...
Après-quoi nous pourrons encore passer de bons moments.
Dimanche 05 octobre :
Petit déjeuner à la cantine du camping.
15:00 heures : un dernier verre et le départ.
FRAIS :
Inscription au treffen : 25 €
Celle-ci inclus une participation au BBQ, le verre de bienvenu, un rafraichissement
durant la ballade ainsi qu’une plaque de rallye du treffen.
Petit déjeuner : 6€ par personnes
Barbecue : 15 € /pp (par inscription il y a déjà un BBQ inclus)
Les inscriptions doivent être versées sur le compte suivant avant le 25 septembre:
(le petit déjeuner, BBQ supplémentaire se régleront sur place)
IBAN : BE21 7380 1443 1703 EUR
BIC : KREDBEBB
THE LORD OLDTIMER SERVICES
Plus d’ infos via hans@thelord.be
Ponchonstraat 14
Hans : 0032477815000
8430 Middelkerke
Rudy : 0032477904830

