
Jaguar Drivers’ Club vzw.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

Votre inscription deviendra définitive dès réception de votre paiement sur notre compte bancaire. 

A mentionner sur votre paiement : votre nom, votre N° de membre et notre référence : EVENT 7019 00 

IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB 

L’inscription se fait sur le site Web du JDC sur la page ‘Calandrier’.  

Le prix de participation n’est que 55 € / personne (25 € / enfant < 13ans)  

Nous n’avons pas lésiné pour vous offrir un barbecue selon notre ancienne tradi�on : un barbecue qui surpassera les a%entes de 

tous. Ce%e édi�on est sponsorisée par, bien sûre le JDC, Jaguar Louvain pour un copieux pe�t-déjeuner et par Bank Nagelmakers 

pour une récep�on au champagne. Les Organisateurs proposent même un parcours réservé aux OLDTIMERS pour arriver au barbe-

cue commun qui sera, bien sûr, une réunion très agréable !!! Condi�on d'admission pour l’inscrip�on en tant qu’Old�mers : date 

de première mise en circula�on au plus tard le 31/12/1992. Nous sommes impa�ents d'y être, en ferez-vous par�e ? 
 

 

09h30’ : Récepon avec pet-déjeuner chez Jaguar Leuven, Brusselse Steenweg 57 à 3020 Herent. 

10h30’ : Départ des "OLDTIMERS", première par�e de 70 km, après stop étape de 65 km jusqu'au BBQ. 

                Willy Schoese�ers et son équipe ont élaboré un bel i�néraire touris�que.  

                Condi�on d'admission Old�mer : date de première mise en circula�on au plus tard le 31/12/1992. 

11h00’ : Départ des "NEWTIMERS" pour un circuit tourisque au travers du Brabant. 

12h00’ : Halte "OLDTIMERS" dans les ruines de l'abbaye de Villers la Ville, possibilité de déjeuner.  

12h30’ : Halte "NEWTIMERS" au Yearling, Av. Roy De Blique 12, 1933 Sterrebeek,  

                possibilité de déjeuner. 

13h00’ : Départ de la 2
ème

 pare vers le lieu commun de barbecue. 

15h30’ : Arrivée de tous les parcipants sur le lieu du barbecue à Herent. 

16h00’ : Début de notre barbecue na�onal tradi�onnel, avec tout son contenu. !!! 

19h00’ : Clôture de notre BBQ naonal. 

Info William: 0495 32 38 89  

William.swdw@live.be  

Dimanche 30/06/2019 

BBQ Na�onal avec parcours special ‘Old�mer’. 


