
 

  

 

 

 

CIRCULAIRE N 8   2011/2012 
 

 

SOIREE KARTING 
 

 
Luxembourg, le 8 février 2012 

 
Chères Consoeurs,  
Chers Confrères, 
 
 
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a le plaisir de vous annoncer que sa traditionnelle 
soirée KARTING aura lieu le mercredi, 21 mars 2012 à 20.00 heures sur la même piste que 
l’année dernière, à savoir Metz Kart Indoor à Augny (cf. plan annexé à la présente circulaire). 
 
Comme ce fut le cas pour les années précédentes, l’événement sera organisé sous forme d’un 
grand prix et sera accompagné d’un buffet. 
 
Ainsi, après un débriefing, une série d’essais de 10 minutes est prévue par pilote afin de 
déterminer la grille de départ. 
 
10 équipes d’exactement 5 pilotes, s’affronteront ensuite lors d’une course-relais de 2 heures et 
30 minutes. Les pilotes de chaque équipe se relayeront environ toutes les 15 minutes de sorte 
que chaque pilote effectuera deux relais de 15 minutes. 
 
Le matériel nécessaire est fourni sur place. 
 
La PAF s’élève, buffet et boissons non-alcoolisées compris, à 75.- EUR par personne (cf. détail du 
buffet annexé à la présente circulaire). 
 
Le paiement de la PAF vaut inscription et est à verser pour le 1er mars  2012 au plus tard sur le 
compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000.  
 
Les inscriptions (au moyen du bulletin de participation annexé) doivent être retournées pour le 1er 
mars  2012 au plus tard à  

 
Me Tania HOFFMANN 

par email secretariat@gabbana-hoffmann.lu 
ou Fax : n° 473 285 85 
 
Bien confraternellement. 

 
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau 
 
 
Tania HOFFMANN 
Présidente 

mailto:secretariat@gabbana-hoffmann.lu


 

  

 

 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
 
Nom :  _____________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________ 
 
Tél. :  _____________________________________ 
 
Fax :  _____________________________________ 
 
e-mail : _____________________________________ 
 
 
 Je m’inscris avec les co-pilotes suivants à la soirée karting du Jeune Barreau qui aura lieu le 

21 mars 2012, à 20.00 heures : 
 
   Nom de l’équipe :_______________________________________________ 
 
   Capitaine de l’équipe: ___________________________________________ 
 
   Pilotes : 
 
   1. _________________________________________ 
 
   2. _________________________________________ 
 
   3. _________________________________________ 
 
   4. _________________________________________ 
 
   5. _________________________________________ 
 
 
 Je m’inscris seul(e) à la soirée karting organisée par le Comité de la Conférence du Jeune 

Barreau de Luxembourg en date du 21 mars  2012, à 20.00 heures. 
 
La PAF s’élevant à 70.- EUR par personne, je verse ledit montant sur le compte CCPL de la 
Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000 au plus tard pour le 1er  
mars 2012. Seul le versement vaut inscription définitive. 
 
Le présent bulletin est à retourner pour le 1er mars  2012 au plus tard à : 

 
Me Tania HOFFMANN 

par email secretariat@gabbana-hoffmann.lu 
ou Fax : n° 473 285 85 
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BUFFET 

 
 

Assortiment de Charcuterie 
5 choix différents 

 
Jambon braisés, Rosbeef,  
Pâté en croûte Richelieu 

 
Assortiment de crudités  

Carottes râpées aux épices, Céleri rémoulades  
pommes de terre aux lardons, Pâtes au pesto 

Taboulé oriental 
 

Duo de fromages 
avec salade verte 

 
Desserts Maison 

Œufs à la neige et salade de fruits 



 

  

 

 

 

 
PLAN D’ACCES 

 

 

Afin de visualiser le plan d'accès, 
veuillez activer le javascript.  
 

Suivre l’autoroute A 31 direction Metz. 

Prendre la sortie 30 A. 

La piste se trouve entre l'hôtel F1 et BRIOTET derrière la discothèque L'ETOILE. 

N'hésitez pas à noter le numéro de téléphone du KARTING, il peut être d'un grand secours pour un 
radioguidage d'urgence... 

Tél : +33 3 87 38 40 60 

 
 


