Calendrier route
&
activités annexes
2016
-

26 février : soirée club
10 au 12 mars Start Of Season DUCATI
13 mars : Balade ½ journée

-

19 & 20 mars : portes ouvertes
concession DUCATISTRASBOURG

-

24 avril : Balade journée

-

29 mai : Balade ½ journée

-

19 juin : Balade journée des 12 Cols

-

01 au 04 juillet : WDW en Italie

-

24 juillet : Balade ½ journée

-

28 août : Balade ½ journée

-

18 septembre : Balade journée

-

9 octobre : Balade ½ journée

à

la

Calendrier
circuit 2016
-

24 au 28 mars : roulage libre Mugello
Italie

-

2 mai : journée initiation piste à l’anneau du
Rhin

-

10 & 11 mai : stage pilotage BMC DUCATI
« complet » Dijon- Prenois

Programme des
Sorties et
Activités
Saison 2016

- décembre (date à préciser) : AG + repas de Noël

Ce calendrier est susceptible d’évoluer en
cours de saison.
Pour plus de renseignements sur les sorties
du club, n’hésitez pas à nous contacter.

DUCATI

STRASBOURG

Les Sorties sur route
Vous avez toujours été attiré par les motos rouges de la
célèbre firme Italienne. Vous avez envie de vivre votre
passion, de partager, d'échanger, de participer à des
évènements autour d'une marque mythique telle que
DUCATI, alors rejoignez le :
DUCATI

STRASBOURG

Comment adhérer au D S ?
C’est très simple. Il vous suffit de télécharger un
bulletin d’adhésion sur le site internet du club, puis de
le transmettre rempli à la concession DUCATI
STRASBOURG.
Tarifs : nouvel adhérent
55 €
adhésion couple
80 €
réadhésion
45 €
réadhésion couple 70 €
L’adhésion comprend les droits d’accès au D S pour
une année, ainsi qu’un polo et un sticker aux couleurs
du club.

Les membres du D S bénéficient d'une remise
permanente de 10% sur les vêtements et accessoires
dans la concession DUCATI STRASBOURG.

Les activités du D S
Tout au long de l’année, le D S vous propose :
- des balades sur route à un rythme modéré
- des sorties sur circuit pour les accros de la vitesse
- des activités annexes en dehors de la belle
saison

Le D S vous propose de nombreuses balades sur route
au rythme d’une sortie par mois de mars à octobre.
Nous avons adopté deux formats différents pour ces
balades. Il y a tout d’abord des sorties sur une journée
complète, avec départ le dimanche matin, repas de midi
au restaurant et retour entre 17h00 et 18h00. D’autre
part, il y a des balades sur une demi-journée avec départ
le dimanche matin et retour entre 12h00 et 13h00, pour
profiter de votre week-end en famille.
Vous pourrez ainsi parcourir à votre rythme de superbes
routes sélectionnées par les organisateurs.

 Messagerie électronique :
ducaticlub67@gmail.com

 Site Internet :
Pour les amateurs de vitesse et de sensations fortes, le
D S vous propose de vous accompagner sur circuit. Que
vous soyez aguerri au pilotage sur piste ou parfait
débutant, nous avons forcément une formule qui vous
convient.
Nous proposons plusieurs roulages libres sur des circuits
plus ou moins exigeants. Mais en plus, nous organisons
une journée d’initiation au pilotage sur piste, encadrée
par un pilote professionnel, destinée aux parfaits
débutants.

Les activités annexes
En dehors de la pleine saison, de novembre à mars, le
D S vous propose de vous retrouver autour de
différentes activités « indoor » telles que le bowling, le
karting… ou simplement à l’occasion d’un repas
convivial.
Ainsi, le D S contribue à entretenir les liens entre ses
membres, afin que vive la passion de la marque DUCATI.

WWW.DUCATICLUBSTRASBOURG.FR
Président :
François PENNA
06 44 23 52 06
Vice-président :
Carlos De Oliveira
06 07 83 46 20
Trésorier :
Cécile Bernard
Secrétaire :
Faïza DE OLIVEIRA

DUCATI

STRASBOURG

DUCATI STORE
5 Rue des Tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

