Dimanche 22 septembre 2019

30e anniversaire des

A l’occasion des 30 ans de leur association, les membres du club Automobiles Anciennes
de l’Indre organisent un vaste rassemblement régional inter-clubs et une fête de
l’automobile ancienne, ouverts à tous.
Le CRB a décidé de participer à cet évènement et d’organiser un circuit au départ de
Bourges pour rejoindre les autres participants à Levroux.
Après un café/croissant de bienvenu, les véhicules rejoindront le château des Planches à
Saint Maur pour le vin d’honneur et le repas, sous forme de buffet.
L’après-midi, se déroulera la grande parade des clubs avec le défilé et la présentation de
toutes les voitures devant le château.
Les organisateurs, qui attendent énormément de monde, souhaitent recevoir nos
inscriptions avant le 30 juin.
Le CRB s’occupera de rassembler toutes les inscriptions individuelles puis fera un envoi
groupé, au nom de notre club.
Si vous désirez participer à cet évènement, merci de compléter le bulletin-réponse cidessous, à retourner, avant le 27 juin 2019 à :
Véronique Bailly
42 boulevard Auger
18000 Bourges
Tel : 02 48 20 51 73 ou 06 08 81 78 77
Coût de la sortie, déjeuner inclus :

28 € par personne,
10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Règlement par chèque à l’ordre du CRB.
Les détails et horaire pour le départ de Bourges, vous seront donnés ultérieurement.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site : clubaai.free.fr
__________________________________________________________________________________________
Monsieur / Madame ………………………………………………Tel portable : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….………….
Participeront au 30e anniversaire des Automobiles Anciennes de l’Indre :
……. personne(s)
……. enfant(s)

soit ………. x 28 € =………€
soit ………. x 10 € =………€
Total =…….€

Je soussigné ……………………………………..… certifie que mon véhicule est à jour de sa
conformité au contrôle technique et de son contrat d’assurance.
Je m’engage au strict respect du code de la route en vigueur.
Signature

