
Jaguar Drivers’ Club  Prins Boudewijnlaan 360

Belgian Section – Area 60  ( vzw-asbl) B 2560 edegem

                          Remplir une fiche par véhicule (et une 2ème fiche, si plus de 1 accompagnant)

Mr/Mme : NOM : Prénom : 

N° JDC

N° GSM

Accompagnant éventuel :

Mr/Mme : NOM : Prénom : 

VEHICULE : Type : Modèle :

Immat : année :

Souhaitent participer à la manifestation Le Mans Classic du 29/06 au 02/07/2023

Pack 1 Nbre Enceinte générale + Paddocks 180,00 €

Pack 2 Nbre Enceinte générale + Paddocks + Tribune T 34 240,00 €

Papiers Pique-Nique 2 personnes = 100 € Nbre

Accés voiture Espace Club - Clubs de Marque - GRATUIT 0,00 €

Voiture pré - 1971 + liste Happy Few + demande

Tours de Piste : Vendredi 30/06 - Port du casque obligatoire 210,00 €

Participation au repas du Vendredi soir +/- 20H - 22h30    +/- 45€ Nbre

Participation  Cocktail dînatoire Samedi soir +/- 19h30 -00hh00+/- 70 €

Le montant total de votre réservation est de : .

Nous ne prendrons compte de votre réservation qu'après versement du total sur le compte du 

club avec la référence JDC LMC 2023

BE 48 2100.5620.9027.

Les véhicules seront admis sur le site à partir du jeudi 29 juin - ensuite entrées et sorties libres

Véhicules admis dans l'Espace Clubs, tous les modèles avant 1971 (année de création du modèle) et les

modèles repris dans la liste "happy few" de Peter Auto :

XJ jusqu'à 1979, XJC, XJS, XK, F-Type, XJ220 et projct 8 (sur demande, je peux demander un accés.

Le JDC ne prend pas l'organisation du voyage et du logement sur place. C'est à vous de vous organiser.

Nous nous occupons de la réservation de l'Espace Club et de la billeterie générale, le reste est à votre

charge.

Informations : Joël ROBIN - 0475/80.14.66.

Fiche d'inscription LMC 2023 en collaboration JDC France


