
                                                                                                                                          
          

 
 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 
28 septembre au 01 octobre 2018 

 

Parking « Karting Mondercange » 
 

Rue de Limpach    L-3901 Mondercange 
 
 

Adresse postale : F.L.M.     B.P. 42   L-3901 Mondercange – Luxembourg 

Secrétaire : Raymond Schmit   Tel. : +352 621 13 83 01   Email : raymondschmit@pt.lu 

Fédération Luxembourgeoise de Motorhomes 

Meeting International  

de Motor-Homes 2018 
Grand-Duché de Luxembourg 

Mondercange 



Programmes du 28 septembre au 01 octobre 2018 
 

Vendredi, le 28 september 2018 

 

Pendant la journée :  
*Arrivée et installation des participants 

*Bureau d’inscription ouvert pour la réception des documents 

19.30 heures 

*Accueille des participants suivis d’un apéritif (Sangria) ou jus d’orange offert par la F.L.M.  
*Soirée entre campeurs 

 

Samedi, le 28 september 2018 

 

! Deux visites aux programmes ! 

 

Visite de la Brasserie Bofferding (par Bus organisé par la F.L.M.) 
Découvrez le terroir luxembourgeois de manière originale. 

La visite guidée vous fera découvrir les différentes étapes du processus de fabrication de la bière. Vous pourrez sentir et toucher 

les matières premières, goûter l’eau pure de notre puit, découvrir la bière jeune et voyager à travers plus de deux siècles d’histoire. 

Votre découverte du monde des brasseurs s’achèvera par une dégustation de Bières 100% naturelles, voyage initiatique, qui 

engagera vos papilles à redécouvrir les saveurs de houblon et de malt ! 

 

Visite de la Ligne Maginot à Longuyon France (par Bus organisé par la F.L.M.) 
Découvrez le Fort de Fermont à Longuyon près de Longwy. Un site exceptionnel de la Ligne Maginot pour un périple sous terre, à 

pied et en petit train électrique. Circuit extérieur et collection au Musée sauront vous plonger dans l'histoire... 

Situé au cœur du Pays-Haut Lorrain, entre Longwy et Longuyon, le Fort de Fermont et son nouveau musée constituent le site de 

référence pour découvrir la Ligne Maginot. 

 

20.00 heures 

Repas en commun 

Entrée 

*Assiette charcutière (spécialité du terroir) 

Plat 

* « Judd mat Gaardebounen an gebotschten Gromperen » - Collet de porc fumé aux fèves accompagné de 

pommes de terre rôtie 

Dessert 

* Quetscheflued (Tarte aux quetsches) 

 

 

Dimanche, le 30 september 2018 

 

11.30 heures  

*Repas en commun 

« Ierbëssenbulli » – Soupe aux pois à la Luxembourgeoise après la recette de notre cuisinier Fabrice Schenal 

13.00 heures 

*Concours Pétanque 

Vers 19.30 heures 

*Remise des prix – Tirage de la Tombola (trois superbes corbeilles à gagner) - Soirée entre campeurs 

 

 

Lundi, le 1er octobre 2018 

 

*Après le petit déjeuner - Départ des participants 

 
 
 



  
 

No. : Formulaire d'inscription 

 
No.  Nom / Name                                                          Prénom / Vorname Date de 

naissance / 

Geburtsdatum 

 

Nationali

té/ 

Nation 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

Carte d’identité N°____________________________        Nom du club__________________________________ 

 

Ausweis N°__________________________________       Verein _______________________________________ 

 

 

Code postale 
Postleitzahl 
 

Domicile / Wohnort rue et n° / Straße & Hausnummer 
 

N° téléphone / Telefonnummer 
 

E-Mail 

Plaque d’immatriculation /  
Kennzeichen 

 

  

Information concernant les participants   -   Information betreffend alle Teilnehmer 

 

Programme du 28 septembre au 01 octobre 2018  -  Programm vom 28. September bis 1. Oktober 2018 

 

*Prix d’inscription par personne pour le Meeting, cadeau de bienvenue, apéritif, deux repas et les tickets 

d’entrée pour les deux visites en Bus 

 

*Einschreibegebühr pro Person für das Meeting, Begrüßungs-Geschenk, Aperitif, 2 Mahlzeiten sowie die 

Eintrittskarten und Reisebus 

 

 

 
 

 

Possibilité pour les vidanges des W.C. chimique, l’eau potable, W.C. et des douches 

Der Platz bietet Ihnen die Möglichkeit zur Entsorgung der chemischen Toilette, Versorgung mit Trinkwasser, W.C sowie Duschen 

 

Virements sur notre compte n°  IBAN LU22 1111 1270 9626 0000 

Überweisung auf das Konto N°:  BIC: CCPLLULL (Postbank) 

 

 

 

 

 

 Fédération Luxembourgeoise de Motorhomes 

100 € par personne 

100 € pro Person 



 

 

 

 

Il est impératif que toutes personnes soient inscrites pour rassurer les réservations de place, Diner, visites etc. 

 

Es müssen alle Personen eingeschrieben werden wegen den diversen Platzreservierungen, Mahlzeiten sowie die 

Besichtigungen und die Sitzplätze im Reisebus 

 

Veuillez retourner la présente fiche d’inscription accompagnée de votre pièce de règlement (copie du virement) avant 

la 15 septembre 2018 par Email raymondschmit@pt.lu ou à l’adresse de la F.L.M. B.P. 42 L-3901 Mondercange 

 

Wir bitten Sie freundlich uns das ausgefüllte Formular mit einer Überweisungsbescheinigung (Kopie) per Email 

raymondschmit@pt.lu oder an unsere Adresse F.L.M. Postfach 42 L-3901 Mondercange vor dem 15.September 

2018 zuschicken. 

 

 

ATTENTION : Les inscriptions seront automatiquement annulées si la copie règlement bancaires n’est pas 

entrées sur une des adresses mentionnées au-dessus. 

!! Il n’y a pas de possibilité pour se brancher a du courant !! 

Merci de votre compréhension 

 

ACHTUNG: Eingegangene Einschreibungsformulare werden automatisch nach 8 Tagen annulliert, falls wir 

nicht im Besitz eines gültigen Banküberweisungsformulars sind. 

!! Es gibt keine Möglichkeit zur Stromversorgung!! 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

 

 
Les chiens sont à tenir en laisse sous la supervision du propriétaire. En principe, les chiens ne peuvent pas 

être pris dans les restaurants ou sur les visites organisées Veuillez-vous informer auprès de l’organisateur de 

la F.L.M. Le livret de santé international pour les chiens peut être demander. 

 

 

Hunde sind an der Leine zu führen dies unter Aufsicht des Eigentümers. Prinzipiell dürfen Hunde nicht in 

Restaurants oder bei den Besichtigungen mitgenommen werden. Erkundigen Sie sich bei dem Organisator 

(F.L.M.). Das internationale Gesundheitsheft ist eventuell vorzuzeigen. 

 

L’organisateur (F.L.M.) se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire. L’organisateur 

(F.L.M.) décline toute responsabilité concernant les accidents de toute nature sur les emplacements et 

pendant les visites organisées. 
Merci de votre compréhension 

 

Der Organisator (F.L.M.) behält sich das Recht Programmänderungen vorzunehmen falls dies notwendig ist. 

Der Organisator (F.L.M.) übernimmt keine Haftung bei Unfällen oder Schäden jeglicher Art dies auf den 

Stellplätzen oder wären den Besichtigungen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

Dans l’attende d’accueillir beaucoup de campeurs, nous restons avec nos salutations amicales 

In der Hoffnung viele Camper begrüßen zu können verbleiben wir, mit freundschaftliche Grüße 

 

Raymond Schmit 

Secrétaire de la F.L.M. 

Sekretär der F.L.M. 
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