Enthousiastes Bugatti Alsace
16 Rue de la Commanderie
F‐67120MOLSHEIM
http://www.enthousiastes‐bugatti‐alsace.com

Molsheim, 12 juin 2022

XXXIXème FESTIVAL BUGATTI 2022
Du 15 au 18 Septembre 2022
Thèmes du Festival :
Le type 29
Les 75 ans de la disparition d’Ettore Bugatti
Présenté à la Chartreuse par Grégory Oswald
Présentation de la 101 dernière Bugatti sortie de l’usine de Molsheim

Madame, Monsieur,
Cher Bugattistes et Enthousiastes,
Conformément à la tradition les Enthousiastes Bugatti Alsace organisent à
nouveau le Festival Bugatti Molsheim. Nous attendions tous cette 39ème
édition. Et nous avons le plaisir, aujourd’hui, de vous proposer le programme
exposé ci‐dessous.
Votre conseil d’administration l’a construit avec soin son enthousiasme
coutumier pour vous réunir, autour des Bugatti, à Molsheim la patrie des
Pur‐Sang.
Nous pourrons ainsi, tous ensemble, célébrer la mémoire du Patron qui nous
quittait il y a 75 ans, et la mise en valeur du type « 29 ».
Les Enthousiastes Bugatti Alsace vous invitent à compléter votre bulletin
d’inscription et à rejoindre Molsheim afin de participer au 39ème Festival.
Le Président
Gérard BURCK

Vous trouverez le programme complet dans les documents d’inscription ci‐joints.

Programme Festival 2022

Jeudi 15 septembre 2022 :
Anniversaire d’Ettore BUGATTI
Accueil à partir de 16h au Pur‐sang à Molsheim
17h départ pour une promenade
19h cérémonie au cimetière de Dorlisheim
20h dîner à l'Espace pluriel à Dorlisheim

Vendredi 16 septembre 2022 :
Accueil à partir de 8h au Pur‐sang
8h30 départ pour une promenade en direction du nord de l'Alsace
12h Déjeuner au restaurant du Lion d’or à La Petite Pierre
13h45 Suite de la promenade en direction de Haguenau
14h30 Visite du musée du bagage, alsacien et historique à Haguenau
17h00 retour à Molsheim
20h00 Dîner au Holzplatz à Molsheim.

Samedi 17 septembre 2022 :
Accueil à partir de 8h chez BUGATTI Automobile (privé)
Petit déjeuner et Présentation des Type 101
10h30 Départ pour une promenade
12h Déjeuner Restaurant KIRMANN à Epfig
14h Départ pour une promenade dans les Vosges
15h30 Visite mémorial Alsace Moselle
19h Visite privé de l'exposition Lefranc à la Monnaie
20h Dîner de gala Hôtel de la Monnaie à Molsheim
Dimanche 18 septembre 2022 :
9h00 Accueil des Bugatti au Parc des Jésuites à Molsheim
9h30 Petit déjeuner offert par la Ville de Molsheim au musée de la Chartreuse
10h00 Inauguration de l'exposition Bugatti à la Chartreuse
11h00 Réception par la Municipalité de Molsheim au Holzplatz
12h00 Déjeuner au Holzplatz
14h00 Présentation des voitures au public ‐ Trophée de la Fondation
16h00 fin festival

Menus Festival 2022
Jeudi 15 septembre 2022 : Dîner d’ouverture du festival
Apéritif et boissons
eau plate / eau gazeuse / jus de pommes / bière / vin / café
brezels nature et pains surprises
****
Le baeckeofe et sa salade verte
(viandes française et légumes d’Alsace)
****
Gâteau anniversaire d’Ettore
Vendredi 16 septembre 2022 : Déjeuner au Lion d'or à La Petite Pierre
Apéritif et boissons
****
Salade Florida: cocktail de crevettes et agrumes
****
Paleron de bœuf de 72 heures
Garniture d'un pot au feu et jus réduit
****
Biscuit Opéra
Vendredi 16 septembre 2022 : Dîner au Holtzplatz à Molsheim
Apéritif et boissons
****
Soirée champêtre et ses tartes flambées : nature, gratinée, forestière
****
Tarte flambée aux pommes ‐ Café
Samedi 17 septembre 2022 : Déjeuner Kirmann à Epfig
Apéritif et boissons
***
Salade alsacienne
***
Jambonneau au four sur son lit de choucroute
****
Vacherin glacé maison ‐ Café
Samedi 17 septembre 2022 : Dîner à l’Hôtel de la monnaie à Molsheim
Apéritif et boissons
***
Salade mêlé aux petits légumes vinaigrette à la moutarde de figue et Saint Jacques poêlées
***
Faux filet et pommes gratin et légumes et sa sauce au vin rouge corsé
***
Framboisier avec son coulis de fruits rouge ‐ Café
Dimanche 18 septembre 2022 : Déjeuner au Holplatz à Molsheim
BUFFET de grillades et de salades
***
Salade de fruits ‐ Café

XXXIXème FESTIVAL
MOLSHEIM – 15 au 18 Septembre 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PARTICIPANT AVEC BUGATTI

□

PARTICIPANT SANS BUGATTI

Pilote :

Nom & Prénom :
Email :
Adresse :
Pays :
Passagers : Noms et Prénoms des passagers
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
BUGATTI :
Type :
N° du châssis :
Genre de carrosserie :
Assurance :

□

Téléphone :
N° Membre EBA

:

Club(s) :
(nécessaires pour l'attribution des badges d’accès aux restaurants)
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
N° du Moteur :
Année :
Carrossier :
Immatriculation :

Remarques concernant l’inscription :
Basé sur le succès des 3 dernières sessions, le Festival débutera par l'accueil au Pur Sang le jeudi après midi à 16h00 .
De suite pour démarrer une promenade d'ouverture du Festival en Bugatti ~ 60 Km dans les environs, avant le dîner.
Vendredi matin un 2ème accueil au Pur Sang, puis enclenchement de la manifestation (voir détails du programme ).
LIMITE
PLACES

AGENDA ‐ PRESTATION

NOMBRE
DE
PERSONNES

PRIX €
UNITAIRE

ESPACE PLURIEL ‐ DORLISHEIM

60

45

LION D'OR ‐ LA PETITE PIERRE

150

44

3 MUSEES ‐ HAGUENAU

150

INCLUS

HOLZPLATZ ‐ MOLSHEIM

200

25

BUGATTI AUTOMOBILE ‐ MOLSHEIM

150

INCLUS

DEJEUNER : SAMEDI 17 ‐ 12H00
RESTAURANT KIRMANN ‐ EPFIG
: 16H00 VISITE DU MEMORIAL ALSACE ‐ LORRAINE 39 ‐ 45
SCHIRMECK

200

DINER : JEUDI 15 ‐ 20H00

DEJEUNER : VENDREDI : 16 ‐ 12H00
VISITE : VENDREDI 16

APRES‐MIDI

DINER : VENDREDI 16 ‐ 20H00

ACCUEIL : SAMEDI 17 ‐ 8H00

DINER : SAMEDI 17 ‐ 20H00

DINER DE GALA HOTEL DE LA MONNAIE ‐ MOLSHEIM

DEJEUNER / CLOTURE : DIMANCHE 18 ‐ 12H00

HOLZPLATZ ‐ MOLSHEIM

‐ FRAIS D'INSCRIPTION / PERSONNE POUR LES MEMBRES EBA A JOUR DE COTISATION
‐ POUR LES PARTICIPANTS NON EBA ‐ OU EBA NON A JOUR DE LEUR COTISATION :

TOTAL

42
INCLUS

200

64

250

INCLUS

250

50
115
TOTAL

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription avec son règlement (ou copie du virement) au Trésorier des E.B.A.
Avant le 16 Août 2022 (Veuillez respecter la date limite mentionnée pour simplifier la gestion de l’organisation).
Date :

Signature du responsable de l’inscription :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DES E.B.A.

Remarques importantes





















Tous les participants devront se conformer aux prescriptions suivantes :
o Être titulaire et en possession de son permis de conduire valide
o Respecter le code de la route Française
o Respecter les arrêtés municipaux des communes traversées
o Respecter le règlement de la manifestation et les signalisations mises en place par les EBA
o Être en possession des documents valide de son véhicule
o ‐ Police d’assurance et certificat du contrôle technique à jour
L’inscription au Festival 2022 : Le Membre EBA (à jour de cotisation) et son conjoint sont soumis au paiement d’une
somme forfaitaire (par personne) pour chaque restauration, en fonction de leurs choix des différentes prestations .
Les personnes accompagnantes, individuelles ou en couple, non‐adhérentes aux E.B.A. ou à la Fondation, devront
appliquer la même formule que les membres EBA, mais devront acquitter une somme forfaitaire supplémentaire de
115 Euros par personne. (avec ou sans consommation)
(Ce forfait comprend de fait, une cotisation 2023 aux EBA en plus des prestations précitées pour ce Festival).
Attention ! Le nombre de participants pour les repas est limité en raison d’une capacité d’accueil restreinte des
restaurateurs (voir informations spécifiques sur la grille du formulaire d'inscription ‐ Limite des places ‐).
Seules les inscriptions postées avant la date limite et dans la limite du nombre de places disponibles, pourront être
prises en considération au regard de ces impératifs.
Les réservations (de repas non consommé) ne seront pas remboursées.
Les EBA se réservent le droit d'annuler la manifestation en cas de force majeure.
La visite des 3 musées à Haguenau ainsi que le Mémorial à Schirmeck est incorporé dans les Frais d'inscription.
Le repas de clôture du Dimanche 18 septembre est offert par la ville de Molsheim conjointement avec les EBA.
Le Festival n'est pas un rallye, ni une course et se déroule sur routes ouvertes en traversant des agglomérations;
La responsabilité des EBA ne pourra être engagée en cas d’infraction de ces prescriptions, ni mise en cause en cas
d’abus d’alcool et d’usage de stupéfiants ou d'accident causé par le participant.
L’engagement des participants est à confirmer par le bulletin d’inscription accompagné du paiement des frais
d’inscription, à adresser au Trésorier (Michel WEBER) tout en respectant la date limite pour l’inscription.
Paiements préconisés : chèques (émis par une banque française) ou virements avec copie obligatoire au Trésorier.
En cas d’annulation à moins de 15 jours avant le Festival, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Droit à l’image : Par votre inscription au Festival, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous
autorisez les EBA à diffuser et à communiquer au public, les images prises dans le cadre de cette manifestation.
Attention ! Le nombre de participants pour les repas pourrait être limité selon les règles sanitaires de COVID‐19
Règles Covid‐19, Seront à respecter selon les mesures gouvernementales applicables en septembre 2022.
Réservez sans tarder votre hôtel dans la région de Molsheim ainsi qu’un garage pour votre Bugatti
Office du tourisme : http://www.ot‐molsheim‐mutzig.com/

Formulaire à renvoyer à :
Michel WEBER

27 route de Meistratzheim F‐67880 KRAUTERGERSHEIM
+33 (0)388 957 377 +33(0) 609 478 455 e‐mail : michel.weber33@sfr.fr

Egalement disponible pour toutes questions relatives aux inscriptions

Date limite d’inscription immuable

16 Août 2022
Relevé d’Identité bancaire RIB :

Banque 10278 – Guichet 01400 – N°Compte 00010576740 – Clé RIB 49

Domiciliation : CCM Région Molsheim ‐ Titulaire : Enthousiastes Bugatti Alsace
International Bank Account number – IBAN: FR76 1027 8014 0000 0105 7674 049
BIC Bank Identification Code : CMCIFR2A

Lors d’un paiement par virement, merci de joindre une copie du virement à votre formulaire d’inscription.

