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OFFRE CLUB MOTO 
 
 Personne de contact :  Felix FABRY: +32 (0) 87 53 90 18 

 Formulaire à renvoyer :     soit par courriel à l’adresse suivante : felix@dgsport.eu 

soit par courrier à : 

STADE 27 S.A.  – « SpaAsia » 

Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville  

B-4910 Theux (Belgique) 

 

Date limite de commande : 01/09/2022 
 

ESPACE CLUB 
 

CLUB :  ____________________________________________________________________________________  

Représentant :  ______________________________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

Code postal : ________________      Ville : _______________________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________________________________________  

Tél : ________________________________________  Fax :  ________________________________________  

E-mail :  ___________________________________________________________________________________  

Nombre de motos exposées sur le stand : _________________________________________________________ 

Marques représentées sur le stand : _________________________________________________________ 

 
Dimensions souhaitées : _____ m x _____ m 

• Pour des raisons pratiques, toutes les commandes devront nous parvenir avant le 1er septembre 2022.  

• Joindre impérativement un plan d’aménagement de votre espace avec les dimensions souhaitées ainsi que 
l’implantation de votre stand. 

• Chaque membre du club devra être en possession d’un billet d’entrée valide. 
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PACK CLUB 
 
Le pack club comprend : 

• Un espace pour votre club dans le shopping du circuit de Spa-Francorchamps 

• Accès à la parade  

• Pour vos membres, un accès pour un véhicule et un pilote (valeur : 35€ par moto) 

Chaque membre devra être en possession d’une carte d’identité valable 
 
Options 

• BASIC Lunch : 20€/pp (buffet à volonté + 1 boisson soft (soda, eau ou bière)  
 

 

COMMANDE DE BILLETS 
 

Package Club  Tarif (TVAC) Quantité Prix € (TVAC) 
 
Pack club (une moto + un pilote) – 
minimum 10 

 
35€ 

  

 
Ticket d’entrée supplémentaire 

 
15€ 

  

Lunch 20€ 
  

    
TOTAL :  

 
 
NB :  

• les billets commandés seront disponibles au Welcome Center ; 
• un seul responsable par club pour l’enlèvement des billets au Welcome Center. 

 

PAIEMENT (OBLIGATOIRE A LA COMMANDE) 
 

O Par virement bancaire (Tous les frais sont à charge du donneur d’ordre) 

Compte au nom de : STADE 27 S.A. Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville B-4910 Theux (Belgique) 

IBAN : BE73 3631 8191 5860 / BIC : BBRUBEBB  

Communication : Nom du Club + « SpaAsia 2022 » 
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