
MCS Camp 2017 
 

28 – 30 Juillet 
 

 

Fiche d’inscription 

 

 

 

Le soussigné,  ____________________________________________________________ 

 (Nom et Prénom) (soit Club) 

 

Adresse,  ________________________________________________________________ 

 (Rue, N°, Code postal, Localité, Pays) 

 

        ________________________________________________________________ 

 

N° de téléphone, _________-____________________ 

 

désire prendre part à la concentration de véhicules militaires alliés du 28 au 30 Juillet 

2017 à Greisch (Commune de Septfontaines). 

 

Nombre de participants : ____________________ 

 

Le(s) participant(s) reste(nt) :       1 jour (35€)      2 jours (60€)      3 jours (70€)    

 

La participation au camp est à payer en avance, soit à la caisse au meeting. 

Dans ce prix sont compris l’emplacement au camp, le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

dîner. 
 

CCPL  :    IBAN LU92 1111 2010 7288 0000 
 

Les participants se conforment strictement aux consignes des organisateurs, ainsi qu’aux 

lois en général. En cas de non conformité le participant concerné est directement exclus 

du camp ! 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

 

Date : ________________________  Signature : ________________________ 

 

A renvoyer par voie postale au :   ou Scan à notre Email: 

 

      Memorial Club Simmer    mcs.simmer@gmail.com 

      52a Rue de Kreuzerbuch 

      L-8370 Hobscheid 

 

s’inscrire avant le 17 juillet 2017 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A Greisch 

(Commune de Septfontaines) 

 

Du 28. au 30. Juillet 2017 

 

 
HTTP://www.mcsimmer.lu  

EMAIL : mcs.simmer@gmail.com 

 

Invitation au 

8. Camp international 

http://mcs.akki.lu/


 

 
 

Chers amis 

 
       Le Memorial Club Simmer a l’ honneur de vous inviter à son camp international de 

véhicules militaires du 28. au 30. Juillet 2017 à Greisch, un petit village de la commune de 

Septfontaines au Grand-Duché, non loin de la frontière Belge (Arlon à 10 km). Il s’agit d’une 

occasion idéale pour retrouver des amis qui ont la même passion. 

 

        Vous trouvez, joint à cette lettre, les formulaires suivants : l’inscription, le règlement, le 

programme et une carte indiquant les coordonnés du camp  

 

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 

 

Memorial Club Simmer 

C/O SAM EWEN 

52a RUE DE KREUZERBUCH 

L-8370 HOBSCHEID 

 

Ou un scan à notre adresse Email: 

 

mcs.simmer@gmail.lu 

 

Fax n’est plus disponible 

 

(En cas où il n’y a pas assez de place n’hésitez pas à faire des photocopies) 

 

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter par téléphone aux 

numéros suivants : 

 

+352/661485236 Sam Ewen 

+352/621709476 Alex Lonien 

 

 

8. camp international 

memorial club simmer 

mailto:mcs.simmer@gmail.lu


 



       règlement 

 
1.  L’inscription est obligatoire 

 

2.  La circulation des voitures privées au camp est interdite 

 

3.  La circulation au camp est strictement interdite entre 22:00 et 07:00 hrs 

 

4.  En cas de circulation à l’intérieur du camp, la vitesse maximale de 10 Km/h est 

strictement à respecter 

 

5.  Chaque véhicule participant au tour doit être conforme à la réglementation du code 

de la route 

 

6.  Les participants s’engagent à respecter rigoureusement  le code de la route et les 

directives du Memorial Club Simmer 

 

7.  Tous feux ouverts sont interdits, Barbequ inclus 

 

8.  Â partir de 3:00 heures du matin , repos nocturne absolu 

 

9.  Toutes les mesures de sécurité sont à respecter et à appliquer 

 

10. Les chiens sont admis au camp, sous condition qu’ils sont tenus en laisse 

 

11.  Les membres du « Memorial Club Simmer » ne peuvent pas être rendus responsables 

des dommages subis par des participants pendant la durée du meeting 

 

12. Toute infraction constatée sera réprimée sur le camp et sera pénalisée par l’exclusion 

immédiate du camp  

 

 

 

 

 

Paraphe : Lu et approuvu 

 



 

 
 

 

 

 

Progamme Meeting 2017 

 

 

Vendredi, 28 juillet 

 

    Les participants arrivent 

    Construction du bivak 

18:00    Verre du bienvenu 

19:00    Souper 

21:00    Bal populaire <<Louderdales >> 

 

Samedi, 29 Juillet 

 

8:00    Petit déjeuner 

10:00                                         Randonnée et visite 

12:30    Dîner pendant la randonnée 

15:00    Arrivé au Camp 

18:30    Souper 

20:00    Bal populaire  <<Gino & Friends >> 

 

 

dimanche, 30 Juillet 

 

8:00    Petit Déjeuner 

10:00    Randonnée 

12:00    Dîner « Cochon à la broche » 

12:30    Concert << Fanfare de Septfontaines>> 

 

 

 

 

Le Programme peut changer. 

 

 

 

 

 

8. camp international 

memorial club simmer 


