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    EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Salut,  
Ce petit numéro 
spécial  pour apporter 
des précisions sur 
quelques 
manifestations 2012.  
 
Merci de répondre au 
formulaire en ligne en 
cliquant ici 
 
N’oubliez pas non plus 
votre cotisation 2012. 
Pour ceux qui ne 
veulent pas se 
réabonner, merci de 
m’en faire part.  
 
A+ 

rmlf68 

 
 
Les précisions sur 
certaines des 
manifestations 2012 :  
 
La Soirée barbecue  Est fixée 

au 16 juin . Le lieu est 
encore à convenir.  
 

 
 
Virée été : Schwartzwald : 
 

 
 
Les dates choisi pour le séjour 
dans le Scharzwald sont le 
week-end du 26-27-28 
juillet . En effet, étant donné 
que le choix entre juillet et aout 
est plus ou moins difficile pour 
ne léser personne, nous avons 
le week-end situé entre les 
deux.  
Il faudra donc répondre sur le 
formulaire en cliquant ici pour 
dire si vous êtes intéressé ou 
non.  
Ci-joint les balades ainsi que la 
doc de l'hôtel mais un 
programme détaillé sera 
envoyé plus tard aux 
participants.  
 
Hébergement à l’Hôtel Waldeck  

 
au Titisee : prévoir 170 € pour 3 
jours / 2 nuits avec petit 
déjeuner et diner compris. 
13 € pour le garage qui peut 
accueillir une dizaine de moto 
au moins.  
 
Week End Chalet :  
 

 
 
Une demande de dispo a été 
envoyée. 
Tarif = 600 € pour le WE 
Attention : places limités : 15 
Repas à prévoir. 
D’ores et déjà 13 personnes 
sont interessé mais à 
confirmer : (Fabrice et sophie et 
Lucas, Jeannot, Sylvie et Marie, 
Gildas, Rocco, Maurice et 
Marie-France, Bill, Julien, 
Etienne, Titi.) Reste donc 2 
places ! avis aux amateurs. 
 
 
Cotisations membres 
2011 :  

 
1- Adhésions 2012:  
Pour ceux qui veulent réitérer 
leur adhésion au MCDLC pour 
2012 et qui n'ont pas encore 
payé leur cotisation 2012, 

n'attendez plus. Dernier délais, 
le 31 février... enfin à partir du 
1er mars, ceux qui n'auront pas 
payé leur cotisation seront 
considéré comme tacitement 
démissionnaire. Ils ne recevront 
plus de news du club à partir de 
ce moment 
 
Forum du site internet : 
 

 
 
Sur le nouveau Forum du site 
web du moto club, vous pouvez 
paramétrer votre profil comme 
vous le souhaitez...  
Si vous souhaitez recevoir une 
notification de réponse à un 
post, vous cochez la case "Alert 
me by email when someone 
posts to this thread" juste en-
dessous de la boite de dialogue 
et vous recevrez un mail pour 
vous notifier qu'une réponse a 
été posté sur le forum. En 
répondant au mail, 
automatiquement la réponse 
apparaitra en réponse au post. 
 
N'hésitez pas a me poser des 
questions si voue en avez sur 
le nouveau site et le nouveau 
Forum !  
 
 

 
 



 

Le séjour dans le 
Schwarzwald :  
 
Les itinéraires proposés sont :  
 
Jour 1 : en orange. Itinéraire 

prévu le vendredi après midi 
pour arriver à l’hôtel vers 16-
17h.  
 
Jour 2 : En Bleu. Environ 250 
km. 

Jour 3 : Retour par l’itinéraire 
violet pour un départ de l’hôtel 
en début d’après midi pour 
pouvoir encore profiter de 
l’hôtel, et des lieux, le matin.  
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L’hotel :  

 
 
 

 
 

 
L’adresse du site internet de l’hotel :  
http://www.parkhotel-waldeck.de/ 
 
Hebergement : prévoir 170 € pour 3 jours / 2 nuits 
avec petit déjeuner et diner compris. 
13 € pour le garage qui peut accueillir une dizaine de 
moto au moins.  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
Prestation de l’hotel :  
 
2 nuits en chambre double 
2 x petit-déjeuner copieux sous forme de buffet 
(mercredi + dimanche avec vin mousseux) 
1 dîner, menu à 5 plats avec buffet de salades 
1 menu Baden ou encore 
1 buffet x chaude et froide (si vous restez sur 
Mer et samedi) 
1 verre de champagne x à la barre 
1 apéritif de bienvenue au bar 
Peignoir utilisation (pour les clients Parkhotel 
Waldeck libres) 
L'utilisation gratuite de spa et centre de bien-être 


