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- divertissement dans le chapiteau le vendredi, same
di et dimanche
- feu d’artifice le samedi
- entrée gratuit à la piscine couverte dans le „Kurhaus
Freiamt“ du 9 au 19 juin 2022
- entrée gratuit au „Europa Park Rust“ pour les
double-participants (il faut participer au „40. Int.
NSU-Treffen“ et au „19. ADAC-MSRT-BreisgauVeteranen-Rallye“), corso par le „Europa-Park“
(2 pesonnes)
- entrée réduits au „Europa-Park“ tous les jours du treffen
- alimentation pas chère par le club (Il ne faut pas
faire des grillades – nous vous offrons des repas et
boissons formidable.)
- marché aux puces NSU pour la durée du treffen
- des assurances

	
  

responsabilité et RGPD:

La participation est à votre risque et vos risques et périls. La
résponsabilité d’organisateur aux participants (conducteurs,
passagers et parents) des dommages corporel ou matériel
est exclue (avant, àpres et pour la durée d‘événement). Avec
votre participation vous vous déclarez consentement à la publication des images et des vidéos dans la presse, sur le site
internet et sur les réseaux sociaux selon article 13 du RGPD.

Bienvenue en Freiamt / Forêt-Noire
40. Int. NSU-Treffen du 09 au 12 juin 2022

logement / hôtels / chambres d’hôtes /
location de vacances:
info@freiamt.de 			
www.freiamt.de
Tel. + 49 7645 91030
Fax + 49 7645 910399
Attention amis NSU ! Evénement double !

Une semaine àpres le treffen de NSU, du 17 au 19 juin 2022
nous organisons la 19‘ième ADAC-MSRT-BreisgauVeteranen-Rallye ADAC-Classic-Revival Pokal. Tous les
participants du treffen de NSU sont invitée. Nous attendons
plus de 350 participants. C’est un des plus grands évenement du ADAC et aussi prend en compte pour le „ADAC
Classic Revival Pokal“. On peut y trouver des vélos, des
motos, des voitures, des poids lourds, des autobus et aussi
des tracteurs. Double-participants recoivent une baisse
de 10€ pour la Veteranen-Rallye.
Bienvenue en Freiamt, en Forêt-Noire, en tripoint
Allemagne, France, Suisse! 2 week-ends merveilleux
avec des vehicules anciens.
Jouissez le Forêt-Noire, Freiburg, le plus grand parc
d’attraction d’Allemagne le „Europa-Park“,
l’Alsace ou Bâle en Suisse.

Mit sportlichen Grüßen
Motorsport Racing-Team Freiamt e.V.
Am Bus 57, D-79348 Freiamt,
Tel. + 49 7645 913660, Fax + 497645 913661
www.nsu-2022.de
info@nsu-2022.de

www.nsu-2022.de
www.nsu-freunde-breisgau.com
www.msrt-freiamt.de

Un must absolu
pour Oldie-Freaks

ADAC Südbaden e.V.
40. Int. NSU-Treffendu 09 au 12 juin 2022
19. ADAC-MSRT-Breisgau-Veteranen-Rallye
du 17 au 19. juin 2022
50+2 ans Motorsport Racing-Team Freiamt
25+2 ans NSU-Freunde-Breisgau

40. Int. NSU-Treffen
du 09 au 12 juin 2022
en Freiamt / Forêt-Noire

19. ADAC-MSRT-Breisgau-Veteranen-Rallye
du 17 au 19. juin 2022
www.nsu-2022.de
www.nsu-freunde-breisgau.com
www.msrt-freiamt.de
organisateur:
Motorsport Racing-Team Freiamt e.V. im ADAC/VFV
club corporatif:
NSU-Freunde-Breisgau
parrain:
Landrat Hanno Hurth

General Management:
Nicole Reifert, chairwoman of MSRT-Freiamt
nicole.reifert@nsu-2022.de
Tel. +49 162 917 4352
Wolfram Beha, NSU-Referent MSRT-Freiamt
wolfram.beha@nsu-2022.de Tel. + 49 151 104 964 44
Fahrtleitung:
Frank Böcherer, Veteranreferent MSRT-Freiamt
frank.boecherer@nsu-2022.de Tel. + 49 175 238 9721
Dieter Gerber, MSRT-Freiamt/NSU-Freunde-Breisgau
dieter.gerber@nsu-2022.de
Tel. + 49 162 102 7417
Organisation:
Alfred Haas
alfred.haas@nsu-2022.de

Tel. + 49 171 310 8462

L’événement est présenté par:
Europa Park Rust • Volksbank Breisgau-Nord
Ernst & König - wir bewegen Baden • TÜV SÜD
Sparkasse Freiburg Nördlicher-Breisgau
Württembergische • Fürstenberg-Brauerei
ADAC Südbaden

Horaire:
Jeudi 09 juin 2022
arrivée des participants
entrée des quartiers et des campings
distribution des documents et des cadeaux
réception au champagne
conversations NSU / parler métier dans le chapiteau
Vendredi 10 juin 2022
petit-déjeuner buffet dans le chapiteau
début „NSU-SIM-Race-2022“
sorties volontaires séparées pour les deux- et
quatre-roues
course d‘uniformité pour les deux- et quatre-roues
sur la course de côté ancienne „Tannwald“ (2 km)
(4 classes) (80 participants max.)
réunion des présidents
entrée des nations, acceuil officiel
remise des prix des course d‘uniformité
réunion familiale et divertissement dans le chapiteau
Samedi 11 juin 2022
petit-déjeuner buffet dans le chapiteau
examen d’habileté des vélos
sorties séparées pour les deux- et quatre-roues
corso par le chef-lieu de l’arrondissement
Emmendingen
photo de groupe
remise des prix „NSU-SIM-Race-2022“
tirage au sort: premier prix: NSU 1000 C,
deuxième prix: NSU-Quickly
feu d‘artifice
divertissement dans le chapiteau
Dimanche 12 juin 2022
petit-déjeuner buffet dans le chapiteau
concert matinal avec „Polka Blech“
expositions des vehicules des participants
tirage au sort pour les participants de l‘ exposition
départ des participants
Note: Si vous n‘avez pas besoin les 3 bons petit déjeuner,
vous pouvez recevoir 1 plat principa et une boission.
Marché aux puces NSU pour la durée du treffen.

Appel d‘offres
L’appel d’offres s’inspire au règlement du VeteranenFahrzeug-Verband (VFV) et de la FIVA.
NSU – classification pour „NSU-SIM-Race-2022“
1. vélos
2. deux-roues, trois-roues, cyclomoteurs et scooters
3. Prinz 1-4
4. Sportprinz + Wankelspider
5. Prinz 1000
6. TT und TTS
7. 1200 C/Typ 110
8. fabrication privée et protos (Thurner, Brixner)
9. Ro 80 und K 70
10. autres vehicules (Münch Mammut, vehicules
Wankel, etc.)
inscription
Il faut envoyer les inscriptions (par écrit, par émail ou
par téléfax) à l‘organisateur jusque au 7 mai 2022.
Chaque participant va recevoir une confirmation.
Il faut rapporter la confirmation au treffen. Virez les
droits de participation au compte suivant à la „Volksbank Breisgau“ s.v.p..
IBAN: DE11 6809 2000 0004 5780 07
BIC:
GENODE 61 EMM
sujet: „NSU-Treffen 2022“
droits de participation
Jusque au 7 mai 2022 les droits de participation sont
70€ *, après 80€ *.
Optionnel: Pour le prix de 30€ vous pouvez acheter un
„passager paquet“. Le „passager paquet“ contient:
3 x petit-déjeuner buffet, la réception au champagne,
les cadeux de souvenir, le photo-box, entrées réduits.
Pour la participation en course d’uniformité ce
sont 60€ en plus (80 participants max.).
* les droits de participation contient:
- plaquette de souvenir
- plaque du rallye
- cadeaux de souvenir (par exemple la carte-postale
NSU en tôle)
- photo de groupe et aussie la photo du photo-box
- réception au champagne
- petit-déjeuner buffet le vendredi, samedi et dimanche
- tirage au sort pour les participants de l‘ exposition
- la participation en „NSU-SIM-Race-2022“ (des prix
pour 20 % des participants)
- emplacements pour les tentes, caravanes et cam
ping-cars gratuits électricité, d’eau et douches inclus

