
 
 
 
 
 

 

 

 
Association créée le 10 juin 1980 (J.O. du 10.07.80) Loi 1901 

Bernard Ravier - Ducati Club de France section Est – 37 rue de l’Eglise 70170 PORT-SUR-SAONE 
09-63-69-64-56  -  est@desmo-net.com 

 
            

 
   

 
Depuis 2006, la section Est organise un repas de fin d’année. Cette année, ce repas aura lieu le 
28 novembre 2015 à la salle des fêtes de Cemboing, petit village de la Haute-Saône à environ 
30km au Nord-ouest de Vesoul. Comme l’an passé, ce repas sera précédé d’une 
réunion/assemblée régionale dont l’ordre du jour sera le suivant : 

 - Bilan de l’année écoulée sur les activités.; 

 - Projets pour l’année en cours : rassemblement, participation aux Coupes Moto Légendes : 
toutes vos suggestions seront les bienvenues. Si vous envisagez de faire une organisation et que 
vous ne pouvez pas être présent à Cemboing, merci de me faire part de votre projet. 

La semaine suivante, je serai au Comité Directeur du club et ce sera l’occasion de remonter tout 
ce que vous aurez pu dire à cette occasion. 

Bien sûr, cette réunion sera suivie d’un repas pour marquer comme il se doit la fin de l’année 
2015. 

- à partir de 16 heures :accueil des participants  et pot de bienvenue (vin chaud). 
- 18 heures : réunion. 
- 19 heures 30 (environ) : apéritif et repas jusqu’à tard dans la nuit. 
- petit déjeuner pour ceux qui restent dormir sur place. 

,  
Il y a possibilité de coucher dans la salle des fêtes ou sous la tente ; pour d’autres éventuelles 
solutions contacter Jean-François Goux au 06-83-28-28-22.  

Quelques produits du Spaghetteam, et peut-être plus, vous seront proposés à la vente : qu’on se 
le dise. 

Le prix de la soirée est fixé à 22€ par personnes, boissons comprises (gratuit pour les enfants de 
moins de 14 ans). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : ___________________________________________ Prénom : ________________________ 

Adresse :  _________________________________________________ Code Postal : ___________  

Ville :         ______________________  Téléphone :     ____________________ 

Nombre de personnes de > de 14 ans :                                  ____ * 22€ = _____€ 

Nombre d’enfant de < de 14 ans :                                           ____ 
Total :                                                          _______ € 

 
 
A retourner complété et accompagné du chèque correspondant à l’ordre de Ducati Club de France 
avant le 21 novembre 2015 à : 

 
Bernard Ravier – 37 rue de l’Eglise 
70170 PORT-SUR-SAONE 
est@desmo-net.com   
tél : 09-63-69-64-56 ou 06-76-80-82-39 
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