
Bulletin d'inscription

Meeting "Red Knights© France 1"

Nom :
Participant :

Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Quand : 
Du vendredi 28 avril au Lundi 01 mai 2017 

où : 
 "les Jonquilles" à Xonrupt-Longemer (Vosges) 

 

Code postal :
Email :

Ville :

Red Knights© France 1, 69 rue de Mandres, 94440 Villecresnes

Accompagnants :

Chapitre :

Nom :

Participation :

à : le : Signature :

Prénom :
Nom : Prénom :
Nom :

Arrivée le  Vendredi :
Arrivée le Samedi :

Participants  à 145 € :
Participants  à 100 € :

Prénom :

Règlement par chèque à l'ordre de "Association RED KNIGHTS FRANCE 1" 
ou par virement sur le compte : 
a) Titulaire du compte : Association Red Knights France 1 
b) IBAN : FR76 1820 6001 3660 2988 7730 055 
c) BIC : AGRIFRPP882 
d) Banque : 18206 
e) Guichet : 00136 
f) n° de compte : 60298877300 
g) Clé : 55 

Formulaire à renvoyer avant le 1er Février à tresorier@redknightsfrance1.fr

Total participants:
Total en euros :



Cher(e)s ami(e)s, 
  
Nous organisons le meeting "Red Knights France 1" dans les Vosges, à Xonrupt-Longemer, le week-end du 1er mai 2017, arrivée le 
vendredi soir 28 avril, et retour le lundi 01 mai après le petit déjeuner. 
Nous résiderons au centre de Vacances "les Jonquilles" à Xonrupt-Longemer, situé non loin de la forêt Vosgienne, à 800m 
d'altitude, à 5km de Gérardmer (la perle des Vosges) et à 12 km du col de la Schulcht et de la route des Crêtes. 
  
le tarif 
Le tarif est de 145 euros pour 3 nuits (ou 100 euros pour 2 nuits) 
Ce prix inclus le repas du soir, le petit déjeuner et la nuitée en chambre de 2 ou 4. 
Les repas du midi seront en plus. 
  
les Runs 
le samedi: sortie sur la journée. 
Nous prévoyons un Run dans le massif vosgien en passant par la route des crêtes, la forêt vosgienne, puis direction l'Alsace. Nous 
emprunterons la route des vins qui longe la plaine d'Alsace, déjeuner à Riquewihr, l'un des plus beaux villages d'Alsace, puis 
dégustation de vins à Soulzmatt où vous pourrez passer commande. 
Retour par le col de Schlucht (nombreux virages, il faudra rester raisonnable lors de la dégustation!). 
le dimanche: sortie sur une demie journée. 
Direction le Hohneck (1363 m) 3ème sommet des Vosges, route des crêtes vers le sud du massif et déjeuner dans une ferme 
auberge. Le run sera plus court que celui de la veille, on prévoit de vous emmener à Gérardmer l'après-midi. 
  
Tout cela sous réserve que la route des crêtes soit ré-ouverte, à défaut nous prévoirons de passer par d'autres routes. 
Réservez votre week-end dès à présent! 
Nous envisageons pour le moment une trentaine de participants. 
  
LTOD 
  
Dear friends, 
 
We organize the meeting "Red Knights France 1" in the Vosges, in Xonrupt-Longemer, the weekend of May 1, 2017, arrival on 
Friday evening April 28, and return on Monday May 01 after breakfast. 
We are located at the holiday center "les Jonquilles" in Xonrupt-Longemer, not far from the Vosges forest, 800m above sea level, 
5km from Gérardmer (the pearl of the Vosges) and 12 km from the Schulcht pass and the road mountain. 
 
The price 
The rate is 145 euros for 3 nights (or 100 euros for 2 nights) 
This price includes the evening meal, the breakfast and the night in room of 2 or 4. 
Lunch will be more. 
 
The Runs 
Saturday: exit on the day. 
We are planning a run in the Vosges massif, passing by the road of the peaks, the Vosges forest, then direction Alsace. We will take 
the wine route along the plain of Alsace, lunch in Riquewihr, one of the most beautiful villages of Alsace, then wine tasting in 
Soulzmatt where you can order. 
Back by the Schlucht pass (many turns, it will be necessary to stay reasonable during the tasting!). 
Sunday: half day excursion. 
Direction Hohneck (1363 m) 3rd summit of the Vosges, crest road to the south massif and lunch in a farm inn. The run will be 
shorter than the day before, we plan to take you to Gerardmer in the afternoon. 
 
All this subject to the re-opening of the ridge road, otherwise we will have to go through other roads. 
Book your weekend now! 
We are currently considering about thirty participants. 
 
LTOD
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Cher(e)s ami(e)s,
 
Nous organisons le meeting "Red Knights France 1" dans les Vosges, à Xonrupt-Longemer, le week-end du 1er mai 2017, arrivée le vendredi soir 28 avril, et retour le lundi 01 mai après le petit déjeuner.
Nous résiderons au centre de Vacances "les Jonquilles" à Xonrupt-Longemer, situé non loin de la forêt Vosgienne, à 800m d'altitude, à 5km de Gérardmer (la perle des Vosges) et à 12 km du col de la Schulcht et de la route des Crêtes.
 
le tarif
Le tarif est de 145 euros pour 3 nuits (ou 100 euros pour 2 nuits)
Ce prix inclus le repas du soir, le petit déjeuner et la nuitée en chambre de 2 ou 4.
Les repas du midi seront en plus.
 
les Runs
le samedi: sortie sur la journée.
Nous prévoyons un Run dans le massif vosgien en passant par la route des crêtes, la forêt vosgienne, puis direction l'Alsace. Nous emprunterons la route des vins qui longe la plaine d'Alsace, déjeuner à Riquewihr, l'un des plus beaux villages d'Alsace, puis dégustation de vins à Soulzmatt où vous pourrez passer commande.
Retour par le col de Schlucht (nombreux virages, il faudra rester raisonnable lors de la dégustation!).
le dimanche: sortie sur une demie journée.
Direction le Hohneck (1363 m) 3ème sommet des Vosges, route des crêtes vers le sud du massif et déjeuner dans une ferme auberge. Le run sera plus court que celui de la veille, on prévoit de vous emmener à Gérardmer l'après-midi.
 
Tout cela sous réserve que la route des crêtes soit ré-ouverte, à défaut nous prévoirons de passer par d'autres routes.
Réservez votre week-end dès à présent!
Nous envisageons pour le moment une trentaine de participants.
 
LTOD
 
Dear friends,We organize the meeting "Red Knights France 1" in the Vosges, in Xonrupt-Longemer, the weekend of May 1, 2017, arrival on Friday evening April 28, and return on Monday May 01 after breakfast.We are located at the holiday center "les Jonquilles" in Xonrupt-Longemer, not far from the Vosges forest, 800m above sea level, 5km from Gérardmer (the pearl of the Vosges) and 12 km from the Schulcht pass and the road mountain.The priceThe rate is 145 euros for 3 nights (or 100 euros for 2 nights)This price includes the evening meal, the breakfast and the night in room of 2 or 4.Lunch will be more.The RunsSaturday: exit on the day.We are planning a run in the Vosges massif, passing by the road of the peaks, the Vosges forest, then direction Alsace. We will take the wine route along the plain of Alsace, lunch in Riquewihr, one of the most beautiful villages of Alsace, then wine tasting in Soulzmatt where you can order.Back by the Schlucht pass (many turns, it will be necessary to stay reasonable during the tasting!).Sunday: half day excursion.Direction Hohneck (1363 m) 3rd summit of the Vosges, crest road to the south massif and lunch in a farm inn. The run will be shorter than the day before, we plan to take you to Gerardmer in the afternoon.All this subject to the re-opening of the ridge road, otherwise we will have to go through other roads.Book your weekend now!We are currently considering about thirty participants.LTOD
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