Club des Amateurs d’Anciennes Renault
CAR Le Mans
276 bd Demorieux 72100 LE MANS
 06 03 12 79 20 e-mail : martial.soulard@noos.fr Site : www.car-le-mans.fr

29ème Balade en Sarthe Inter-clubs, le dimanche 22 mars 2020
Cher(e)s Ami(e)s,
Le Conseil d’Administration du CAR Le Mans vous invite à participer à sa Balade annuelle avec un
véhicule de collection de toute marque (si vous n’avez pas de voiture ancienne, venez avec une plus jeune).
Cette sortie a pour objectif de vous faire vivre une promenade agréable et de vous faire (re)découvrir
des paysages et sites typiques.
La voiture et son chauffeur devront être en conformité avec la réglementation en vigueur. Vous enverrez
la copie de l’assurance par courrier postal ou électronique.
En ce jour de second tour des élections municipales, nous partirons de Saint-Mars-le-Brière. Le lieu et
l’heure vous seront communiqués après votre inscription, il nous reste encore quelques détails logistiques
à régler.
Départ vers le Nord-est, sans doute aux alentours de 9 h (plus ou moins une demi-heure) pour vous
permettre d’aller vers les urnes si besoin
Inutile de consulter Internet pour répondre aux questions simples. Prenez vos lunettes pour lire les
panneaux sur place ou pour trouver l’information dans la documentation jointe au livre de route. Un
cadeau sera remis à chaque voiture.
Bulletin d’inscription à envoyer au CAR 276 bd Demorieux 72100 Le Mans avec la copie de l’assurance
véhicule et le chèque à l’ordre du CAR pour le 7 mars 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la Balade en Sarthe 2020 du CAR Le Mans.
Nom : …………………………….. Prénom : …………….………..…… Club : ………….………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……..……. Ville : ……………….………………………
Téléphone : ………………...……….……… e-mail :……………………………………………..…
Véhicule – Marque : ………………………. Type : …………...………………… Année : ….……..
Je m’engage à participer avec un véhicule conforme aux règlements en vigueur et à respecter le code de la route.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’infractions au code de la route.

Je choisis la ou les options :
 1 voiture et 2 repas :

62 €

= …………. €

 1 voiture et 1 repas :

38 €

= …………. €

 Personne supplémentaire :
 Menu enfant :

…..… x 26 €
…….. x 10 €
TOTAL

= …………. €
= …………. €
= ………….. €

 Je joins la copie de l’assurance

chèque à l’ordre du CAR

Signature obligatoire

