Bienvenue au 2ème European Ford Capri
Revival 2018 à Luxembourg
Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 2ème rencontre Européenne de Ford Capri du 10

au 12 Août 2018 à Ettelbrück / Luxembourg.
Grâce au succès de notre rassemblement en 2015, nous sommes dans la mesure de vous offrir
à nouveau un weekend mémorable à Luxembourg.

L’entrée du site se trouve derrière le grand hall et sera marqué par des panneaux. Nous
demandons à tous les participants de passer par l’accueil pour s’enregistrer et de recevoir son
cadeau (seulement si enregistré avant le 30 juin 2018)
La nourriture et les boissons seront fournies par le Scouts Ettelbruck, barbecue et stand de

boissons sont ouverts toute la journée. Le samedi soir, il ya un dîner (uniquement sur
commande jusqu’au 30 juin 2018) à partir de 19.00 dans la salle.
Pour nous faciliter la comptabilité, vous pouvez acheter des coupons à la caisse (entrée du hall) pour
vos boissons et pour manger. Le montant restant non utilisé sur les coupons sera rembousé le
Dimanche.

Il ya des toilettes à l'entrée de la salle et des douches à l'autre bout de la salle. Veillez à laisser ces

endroits propres et en bon état. Le feu et toute sorte de feu ouvert est interdit sur le site et ce
pour raisons de sécurité.

Le camping sur le site nous a malheureusement été interdit. Le camping communal d'Ettelbrück
(http://campingettelbruck.com/fr/index.html) est à votre disposition gratuitement pour les

nuitées du vendredi et du samedi. Pour vous y enregistrer envoyez un mail à
camping@ettelbruck.lu avec mention "Capri Meeting".
Nous avons organisé un minibus qui fera la navette entre le site et le camping toute la journée
ainsi que la nuit(toutes les 10 minutes).

Dans la soirée et la nuit, vous verrez des gardes de sécurité autour de la place, soyez gentil
avec eux, car ils veilleront sur vos Capris pendant que vous dormez.
Participation et accès au site à vos propres risques.
L'organisateur décline toute responsabilité pour tout dommage à votre véhicule ou des accessoires.

Nous vous souhaitons un très agréable weekend.
Capri Frënn Lëtzebuerg.

