Bulletin d’inscription

Visite technique du 19 septembre 2019
STICHING HISTORISCHE VERBRANDINGSMOTOREN PAPENDRECHT
Une collection unique de moteurs diesel, le plus ancien a plus de 100 ans. Pièce maîtresse un moteur
MAN pour U-Boat produit sous licence par Blohm & Voss et construit pendant la première guerre
mondiale. La collection est, avec un plan de maintenance, conservée en parfait état par une équipe
enthousiaste de bénévoles. Les pièces de rechanges sont confectionnées par eux-mêmes, s’ils ne les
trouvent plus sur le marché. Cette collection est devenue un site archéologique industriel unique.
Du robuste monocylindre utilisé dans une station de drainage, à des moteurs de propulsion.
Une visite dont chaque mécanicien se souviendra.
La visite technique est réservée uniquement à nos membres.
Date: le 19 septembre 2018
Programme:
08.30 h: Rassemblement au “Schipperswelzijn”,
Straatsburgdok NK2, 2030 Anvers.
08.45 h: Départ pour Papendrecht Ketelweg 63B
3356 LD Papendrecht.
10.00 h: Visite avec café ou thé.
13.00 h: Déjeuner au restaurant Down Town
Bleijenhoek 2, 3311 TA Dordrecht.
15.00 h: Retour à Anvers.
16.00 h: Arrivée “ Schipperswelzijn.
Déjeuner
Potage.
Plat : Steak ou poisson du jour.
Dessert : Dame blanche ou mousse aux fruits des bois.
Confirmez votre participation au secrétariat du Gallois Genootschap, Pastoor Huygestraat 18,
2845 Niel, avant le 15 aout 2018
-en renvoyant ce formulaire par la poste
-en renvoyant ce formulaire par fax au numéro 03/298.02.17
-par e-mail : secretariat@gallois.be ou sur le web www.gallois.be
Versement sur le compte Argenta BE36-97998300-5681, avant le 1 septembre 2018.
Votre payement confirme votre inscription.
En cas de problèmes lors du départ, veuillez prévenir Cibelle sur GSM +32 498 52 03 72 ou
Herman Van Opstal +32 470 12 10 70 email: herman@vanopstal.info
Cocher votre choix :

Viande

Poisson

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………
Rue… ………………………………………….……… n°………..
Code postal …………….Ville…………………………………Tél/GSM.…………............…E-mail…………………………………
désire participer à la visite du 19 septembre 2018
Nombre de personnes à 29 € ………. Total: ……….€
PS: En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant la visite, le montant peut être remboursé.

