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JOURNEE RALLY et DECOUVERTE ENTREPRISE 

Delta Epsilon vous invite à participer à la découverte d’une entreprise 
de la plus belle manière qui soit, à savoir, en testant grandeur nature 
ses produits. 

Dans cet esprit, notre membre la société DSC - DIGIT SECURITY 
COMPANY nous convie à un rallye d’ancêtres le samedi 15 octobre 2016 sur le site de l’Aérodrome 
de Cerfontaine (Barrages de l’Eau d’Heure) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE ::  

- 9H00 ‘ Accueil – Petit déjeuner 

- Initiation au pilotage d’un véhicule ancêtre (si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Oldtimer, venez 
avec votre véhicule ou sinon, vous accompagnerez d’autres membres. DELTA ESPSILON essayera 
d’avoir le maximum d’ancêtre sur place) 

- Baptême de l’air (Deltaplane) 

- Dégustation produits terroirs 

- Exposition de différents types de véhicules Oldtimers et Youngtimers 

- Ballade découverte ‘’ATK Trophy’’en Oldtimer dans région (le roadbook vous emmènera sur les plus 
belles routes de la région) 

Départ vers 9H30’ – Retour des derniers participants vers 15H30’ 

- 16H30 ‘ Annonce des résultats et remise des prix vers 16H30 ‘ 

- 17h00’ Présentation par DSC SECURITY du concept ATK autotracking que vous aurez testé durant 
le Rallye :  www.autotracking.eu 

- 17H30’ apéritif suivi d’un Walking Dinner (soirée networking Delta Epsilon) 

Rencontre avec le chef « Jean Guy DEMEYER » réputé internationalement  

LIEU DE DÉPART ET DE RÉUNION : Aérodrome de Cerfontaine - route des lacs n°50 à 5630 
Cerfontaine 

Les membres et amis de DELTA EPSILON seront accueillis au sein de DSC et sont cordialement 
invités à participer gratuitement à « ATK Trophy » organisé par l’entreprise DSC 

DRESS CODE : Rallye 

La participation pour la journée véhicule compris et le dîner est fixée à 75€ (boissons comprises) 

Gratuit pour les membres en règle de cotisation 

L’inscription à cet évènement est souhaitée au plus tard le 5 octobre 2016 par mail à info@delta-
epsilon.eu (merci d’indiquer si vous venez avec une Oldtimer - Youngtimer et sa description) 

Venez nombreux à cet événement DELTA-EPSILON qui s’annonce à nouveau décoiffant. 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=info@delta-epsilon.eu
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=info@delta-epsilon.eu
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
  
Le 15 octobre 2016, à partir de l’aéro-club de Cerfontaine à proximité des barrages de l’Eau   
 
Inscriptions en renvoyant ce bulletin avant le 10/10/2016 par mail à info@delta-epsilon.eu, fax 
au 071/ 243 599 ou par courrier: rue Lambusart,58 à B-6240 Farciennes .  
Pour tous renseignements :  
Tél.+32.485 610021 ou e.wathelet@dsc-security.be  
 
Je suis membre DELTA-EPSILON   Je ne suis pas encore membre        (biffer la case adéquate)  
 
Nom et prénom  …………………………………………………………………………….  
Société  ……………………………………………………………………………. 
Titre ……………………………………………………………………………. 
GSM  …………………………………………………………………………….  
MAIL  …………………………………………………………………………….  
 
Je serai accompagné  
 
Nom et prénom …………………………………………………………………….........  
GSM  …………………………………………………………………………….  
MAIL  …………………………………………………………………………….  
 
Nom et prénom …………………………………………………………………………… 
GSM  …………………………………………………………………………….  
MAIL  …………………………………………………………………………….  
 

 
Je suis en possession d’un Oldtimer        ou Youngtimer       (biffer la case adéquate) 
VOITURE & type  ………..………………………………………………...  
CYLINDRÉE ………………………….. ANNÉE …………………………  
Club: ………………………………………………………………………... 

 
Je sollicite la gratuité de cette journée étant en règle de cotisation     

Je verse dès à présent la somme de chacun de mes invités sur le compte pour confirmer 
notre présence :  

IBAN BE53 0689 0438 2153  

 

 


