3e Journée Nationale des
Véhicules d’Epoque
Dimanche 28 Avril 2018
Cette journée nationale a pour objectif de faire sortir un maximum de voitures de nos garages, afin de faire partager
et transmettre notre passion auprès du public et pour défendre la place des véhicules anciens dans une
réglementation endurcie.
Sur le plan local, le Club Rétromobile du Berry vous propose un rassemblement dans la ville de Bourges avec une
parade de nos voitures anciennes dans les rues de la ville suivie d’une exposition sur la place Etienne Dolet, entre
la cathédrale et la mairie, l’après-midi à partir de 15h30.
Ceux qui le souhaitent peuvent réserver pour un déjeuner commun au « grand Ouest » à Saint Doulchard.
Il y aura également possibilité de pique-niquer à l’étang de l’épinette, à proximité du restaurant.
Le rendez-vous est fixé à 9h30, place Pierre Mendès France au Val d’Auron (près du magasin Auchan).
Selon vos disponibilités, vous êtes conviés à participer à l’ensemble de la journée (parade - déjeuner- exposition)
ou, le cas échéant, soit à la parade du matin, soit au rassemblement et à l’exposition de l’après midi, place Etienne
Dolet.
Cette manifestation est ouverte à tous les propriétaires (qu’ils soient adhérents ou non à un club) de véhicules
anciens (auto, moto, mobylette….), de plus de 30 ans.
Pour permettre une bonne organisation de cette journée, merci de s’inscrire en renvoyant le coupon réponse à :
Véronique Bailly
42 Boulevard Auger 18000 Bourges
06 08 81 78 77
crb@retromobileduberry.com
- avant le 19 avril pour ceux qui souhaitent déjeuner au « grand Ouest » avec l’ensemble du groupe,
accompagné d’un chèque à l’ordre du « CRB » pour le règlement du déjeuner.
- ou avant le 25 avril pour les personnes qui ne désirent pas réserver le repas.
_________________________________________________________________________________________________

Nom :

Prénom :

Tél portable :

Mail :

Véhicule (Marque, Modèle, Année) :

Immatriculation :

Souhaite participer à la 3e journée nationale des véhicules d’époque
Le matin, traversée de la ville :

OUI

NON

(Rayer les mentions inutiles)
NON Nombre d’adultes :
….X 28 €
Nombre d’enfants (- 12 ans) : ….X 10 €
L’après midi, exposition place de la cathédrale :
OUI
NON
Déjeuner au « grand-Ouest »

OUI

Je certifie que mon véhicule est bien assuré au minimum « responsabilité civile ».
L’inscription à cette ballade ne dispense pas de l’entier respect des règles élémentaires de conduite et de prudence dans le
cadre du code de la route, y compris en convoi.
Les bénévoles de l’organisation ne sauraient être tenus, sous quelque forme que ce soit, pour responsables de n’importe
quel incident.
Signature avec mention « bon pour accord »

