
Demande de billet EuroLambretta GB du 29/06 au 01/07/2023 
 

IMPORTANT !  
Vous devez être membre 2023 à jour du Lambretta Club de FRANCE pour acheter un billet pour cet événement. 

Prix pour les membres à jour en 2023 du Lambretta Club de France : 120  €, Moins de 18 ans : 65 € 
Pour les non-adhérents, adhésion 2023 au Lambretta Club de France 50€/ personne en plus à prévoir 
Votre règlement est à faire par chèque émis à l’ordre du Lambretta Club de France envoyé avec votre inscription à 
notre trésorier : Jacques Laprévotte 3 allée du Daim 57330 Hettange-Grande 
Vous devez avoir un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni. 
Une carte d'identité nationale n'est plus valable pour entrer au Royaume-Uni. 
 

Prénom   

Nom de famille   

Date de naissance   

Numéro de telephone +33   

E-mail   

Nom du Club LAMBRETTA CLUB de FRANCE  

Numéro d'affiliation au club    

Adresse personnelle   

Complément d’adresse   

Ville   

Code Postal   

Pays   

Numéro de Passeport   

  Cochez votre choix  

Exigences alimentaires Viande  

 Végétarien  

 Autre  

Taille du t-shirt Petit (S)  

 Moyen (M)  

 Grand (L)  

 Très grand (XL)  

 Très Très grand (XXL)  

Moyen de transport  Scooter  

 Voiture/Camionette  

 Camping Car  

Hébergement Camping – votre propre tente  

 Glamping  

 Camping Car  

 Caravane  

 Hébergement ailleurs  

 Autres : 
veuillez donner plus de détails dans ‘autres 
commentaires’ 

 

Prévision d’arrivée Jeudi  29/06 après-midi  

 Vendredi 30/06 matin  

 Vendredi 31/06 après-midi  

 Samedi 01/07  

Autres commentaires 
 

  

 

OPTIONS DE GLAMPING 

Les options suivantes pour Glamping à l'événement Euro Lambretta 2023 sont disponibles. 
Veuillez visiter l'un des liens pour voir les options disponibles. 
Chaque adhèrent d'un club Lambretta national est responsable de faire ses propres réservations pour les installations de glamping 
directement auprès de l'une des organisations dans les liens ci-dessous. 
Assurez-vous d'avoir une réservation valide pour l'événement Eurolambretta. 
Les personnes achetant Glamping sans être muni d’un billet pour l'événement ne seront PAS admises à l'événement et ne se verront offrir 
aucun remboursement. 

https://www.thehappyglamper.co.uk/ 
https://www.thecanvasco.co.uk/lambretta-club-european-jamboree-2023 
https://simplybells.co.uk/lambretta-jamoree-2023 
https://form.jotform.com/230312774972357 
https://www.rentbelltents.com/lcgbeuro2023.html² 

signature et date : 

https://www.thehappyglamper.co.uk/
https://www.thecanvasco.co.uk/lambretta-club-european-jamboree-2023
https://simplybells.co.uk/lambretta-jamoree-2023
https://form.jotform.com/230312774972357
https://www.rentbelltents.com/lcgbeuro2023.html

