50 ans 123 POL
11 octobre 2018

Participation
Nous comptons sur TOUS les anciens de la 123 POL avec partenaire, c’est-à-dire TOUS
ceux qui à un moment donné ont fait partie de la 123 POL, donc y compris ceux qui ont
rejoint la 123 Pol en une autre année que 1968. Les veuves de nos camarades décédés
(Kris et Chantal) sont également invitées et nous sommes très heureux de pouvoir les
impliquer dans cet événement. C’est sur base de ces données que seront également
envoyées par l’ERM les invitations pour la Cérémonie.
Programme: comprend 4 volets
1. Visite ERM.
2. Dîner au Club des Guides.
3. Cérémonie au Cinquantenaire + réception à l’ERM.
4. Clôture au Wappers
En principe, vu l’objectif principal de cette journée, nous espérons et comptons sur une
participation maximale de personnes au programme complet. Mais, il va de soi que vous
disposez d’une totale liberté quant au choix des activités auxquelles vous désirez participer
ou pas. Votre choix sera à exprimer sur le formulaire d’inscription.
Timing:
1030

1050

accueil avec café à la cafétaria ERM (blok L1 = 1er bloc à droite après
l’entrée par Rue Hobbema). Café sur demande individuelle au prix de 1 €.

1100

1300

dépôt de fleurs au Monument avec musique
blok D (nostalgie!!)
exposé Prof Van Schoor + visite Labo
visite nouvelle infrastructure ERM
fin de la visite – déplacement vers le Club des Guides

1300
1400

1430

apéritif

1430

1730

menu surprise/marché 3 plats avec vins et café
fin Club des Guides – déplacement vers le Cinquantenaire

1730
1830

1915

1915

accueil avec rafraîchissements au Musée de l’Aviation
escorte vers la tribune

1930

2100

Cérémonie ERM sur l’Esplanade du parc du Cinquantenaire

2115

2200

réception à la cafétaria ERM

2200

clôture avec super gâteau BOBO et café à la Taverne Wappers

Parking
Pour la visite à l’ERM une vingtaine de places seront prévues à l’intérieur même du quartier
ou dans la rue Hobbema. Chacun qui désire faire utilisation de cette possibilité de parking
devra fournir les données nécessaires (nom, marque et modèle, immatriculation) lors de
l’inscription. Les voitures pourront rester sur place pendant toute la journée (jusqu’après la
réception du soir). En principe, nous ferons les déplacements aller/retour vers le Club des
Guides à pied. Pour ceux qui le souhaitent, il existe toutefois la possibilité de prendre le train
à Schumann et de descendre au premier arrêt Gare de Luxembourg.
Ceux qui rejoindront le groupe plus tard dans la journée peuvent utiliser le parking qui sera
organisé dans les alentours du Parc du Cinquantenaire pour tous les invités de la Cérémonie
ERM. A ce propos, ils devront présenter la carte de parking officielle, distribuée par les
services de l’ERM.
Cette carte P sera également nécessaire pour ceux qui veulent faire le déplacement
aller/retour vers le Club des Guides en voiture.
Coûts et frais de participation (par personne)
Frais généraux (fleurs et ruban de souvenir):
4 €
(cette somme est due par chaque participant, indépendant des activités)
Visite ERM:
Dîner (repas + toutes boissons comprises)
Réception
Tarte BOBO + café

0€
45 €
16 € (*)
5€

Total = 70 € par personne
Ceux qui ne participent qu’à certaines activités, décomptent le montant de l’activité des 70 €;
p.ex. quelqu’un qui ne fait que le programme du soir => 70 – 45 = 25 €
(*) Ce montant est déterminé par l’ERM. NOUS faisons l’inscription globale à l’ERM pour la
Cérémonie et la réception et nous verserons cette somme pour tout le groupe 123 POL. Par
conséquent, il est inutile de vous inscrire séparément à l’ERM, uniquement chez nous; voir
ci-dessous).
Inscription ET paiement AVANT le 28 septembre 2018
Inscription par mail chez Fred et Bert
à f.vd@live.be
cc robstorme@telenet.be
Utilisez le formulaire d’inscription en annexe ou faites copier/coller du texte plus loin
Paiement par virement de la somme due
Compte:
BE93 0010 7769 6167
Fred Vandingenen
1560 Hoeilaert
Mention:
123 POL
!!! Respectez SVP la date limite

Adresses RV
Entrée ERM
Rue Hobbema 8

1000 Bruxelles

Club des Guides
Rue d’Arlon 32 1000 Bruxelles
Musée de l’Aviation
Parc du Cinquantenaire 3 1000 Bruxelles MAIS entrée par l’avenue de la Chevalerie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription
Naam/Nom :
Partner/Partenaire : ja/neen oui/non
Kenmerken auto/données voiture
Nummerplaat/Immatriculation:
Merk en model/Marque et modèle:
Deelname programma ( x = ja ; blanco/0 = neen)
Participation programme ( x = oui ; blanc/0 = non)
Bobo
Partn.
Volledig/Complet:
Of/Ou
Gedeeltelijk met volgende keuze (alleen in te vullen bij “neen” hierboven)
Partiellement avec les choix suivants (à remplir uniquement si “non” ci-avant)
Bezoek KMS/Viste ERM:
Eten/Repas:
Plechtigheid + receptie
/Cérémonie + réception:
Wappers:
Bedrag/montant Bobo
=
€
Bedrag/montant Partn.
=
€
Totaal/Total te betalen/à payer =
€

