
 

 

17ème RASSEMBLEMENT 

INTERNATIONAL 

RENAULT JUVAQUATRE  

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019 

 

La Juv’amicale vous propose : 

Les Juva en Province de Liège  
 Rencontre ouverte à tous les propriétaires de 

Juvaquatre et de Dauphinoise 
 

Jeudi 30 mai. A partir de 08h30, accueil des participants, remise des clefs et pochettes d’accueil au   

DOMAINE PROVINCIAL DE WEGIMONT, 4630 AYENEUX, BELGIQUE. 

Pique nique « à la bonne franquette » : 3 barbecues sont réservés. Avec produits de votre terroir ? 

14h départ de l’excursion dans le PAYS DE HERVE, incursion aux PAYS-BAS, halte au cimetière 

américain de HENRI-CHAPELLE. 17 h Visite et dégustations au musée « Amis des ancêtres et 

Impéria » à FRAIPONT (expo des véhicules). Retour au château par la « course de côte de Forêt-

Trooz » et OLNE. Dîner en commun à 19h30.  81 km 

Vendredi 31 mai.  8h départ pour St-HADELIN et LIMBOURG, visite du BARRAGE DE LA 

GILEPPE (apéro et expo des véhicules). 11h30 Déjeuner à l’Hôtel du Lion.  49 km 

A 13 h 30, en route pour la visite (libre) de MONSCHAU (RFA) de 14 à 16 h. 

Retour par le « Mont Blanc » belge avec surprise musicale.  88 km Arrivée impérative au château 

avant 18 h ! Dîner à 19h. Expo des véhicules et grosse animation (en gestation). 

Samedi 1er juin. 8h30 départ par SOIRON et SPA vers l’ABBAYE DE STAVELOT. Expo des 

véhicules et visite des 3 musées.  

12 h 00 Déjeuner à BURNENVILLE (sur l’ancien circuit de SPA-FRANCORCHAMPS).  46 km 

14 h 30 Visite du « December 44 Museum » à LA GLEIZE.  

Retour au château par 2 cols de l’Ardenne liégeoise. 80 km Dîner et soirée à partir de 19h30. 

Dimanche 2 juin. Matinée fin de la rencontre et libération des chambres avant 10 h. 

  

L’hébergement, tous les petits déjeuners et dîners (avec une boisson soft) sont prévus au Domaine 

provincial de Wégimont (122 lits). 19 chambres à 2 lits y sont disponibles : ces chambres seront 

attribuées par ordre d’arrivée des versements et dans la limite des disponibilités. Le séjour dans les 

chambres à 3, 4 ou 6 lits est 15 € moins cher. Les propriétaires de motorhome sont invités à ne 

pas occuper de chambre. La location de l’emplacement est à régler au bureau du camping.  

 

Forfait comprenant : la pension complète à compter du dîner (= souper !) du jeudi 30 mai jusqu’au 

petit déjeuner du dimanche 2 juin, les visites et activités programmées en groupe, la plaque de 

rallye.  

Ce forfait ne comprend pas : Les dépenses personnelles, les boissons des repas, les dépenses au 

bar du château, le carburant, les visites individuelles. 

 

Nous vous demandons de verser dès à présent la totalité de votre participation UNIQUEMENT 

SUR LE COMPTE SUIVANT :  

Rassemblement Juvaquatre 2019 c/o Alain SMEETS, rue Gelivaux, 26 à B 4877 OLNE. 

IBAN : BE07 0689 3307 6066 BIC : GKCCBEBB 

PAS DE CHEQUE : ILS SERONT DECHIRES ! 

 

Important : Votre engagement pourra être annulé par simple courrier, jusqu’à 15 jours avant 

le début de la manifestation, soit le 15 mai 2019, le cachet de la poste faisant foi. 

Pour plus d’information veuillez contacter SVP : 

Alain SMEETS « alainsmeets@yahoo.fr »                                                    JRHP 04/03/19 

                                                



          

 

17ème RASSEMBLEMENT 

INTERNATIONAL 

JUVAQUATRE EN PROVINCE 

DE LIEGE 

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019 

Bulletin d’engagement 
  

Priorité attribution des chambres selon date du versement ! 

Participant  (signataire du versement) : 

Nom………………………………Prénom………………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………….  

Téléphone ……………… ……Portable …………………….  

E-mail……………………………@………………… 

Avatar sur le forum : … 

N° de plaque-rallye souhaité (si possible) : … 

VEHICULE ENGAGE : 

Type : ………………………Année : …                        Carrosserie : ……………………  

Compagnie d’assurance : ……………………Numéro de police : ………………… …….  

Immatriculation : … …… ...…  Je viendrai avec un plateau ouinon (cocher la case)  

Règlement : « Je déclare participer à mes propres risques et périls et décharge La Juv’amicale 

ou toutes personnes mandatées par elle pour l’organisation de cette manifestation, ainsi que 

les autres participants à cette dernière, en cas de décès ou de dommages qui seraient causés du 

fait de mon engagement ou de ma participation à cette manifestation. Je déclare en outre que 

l’utilisation du véhicule engagé à cette manifestation sera couverte par une assurance dans les 

conditions légales en vigueur, je joins une copie de mon assurance, de ma carte grise et de 

mon permis de conduire » 

 

Date…………………………………Signature du participant……………………………… 

Montant de la participation totale : (vu les tarifs pratiqués, pas de réduction pour les enfants) 

Chambre à 2 lits : 210 € par personne : oui/non 

Autre chambre : 195 € par personne : oui/non Chambre partagée avec : 

Camping-Car : 130 € par personne (petit déjeuner compris) : oui/non (Nuitées à payer au camping) 

 

Obligatoire pour la fiche de police (Wégimont et Camping !) :  

Noms : 1                            Prénom :                        Date naissance : 

             2 

             3 

             4 

Pour les personnes ne logeant pas à Wégimont : 

Forfait 3 dîners + 2 déjeuners + visites : 130 € par personne 

Noms, prénoms :  

 

Je verse        fois        €, soit un total de            € sur le compte : 

 

IBAN BE07 0689 3307 6066 BIC : GKCCBEBB 

Rassemblement Juvaquatre 2019 

c/o Alain SMEETS 

rue Gelivaux, 26 

4877 OLNE 

BELGIQUE                                                                                                 JRHP 04/03/19              

             

 


