Mortagne, le : 28 mai 2018

Hôtel de ville
22, place du Gal de Gaulle
61400 MORTAGNE AU PERCHE
SIRET N° 810 772 384 00014

Attention : changement d'adresse et téléphone
Madame, Monsieur,
Nous retrouvons, cette année encore, le plaisir de vous inviter à participer à notre
'' 13 ème RENDEZ-VOUS DES VEHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTION ''
'' BOURSE PIECES – BOURSE '' MINIATURES ''
qui aura lieu le : DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
au
: CARRE DU PERCHE - rue Ferdinand de Boyères de
: 9.00 H. à 17.30 H.
A : - 9.30 H. : Le traditionnel défilé en ville au départ de SUPER U ( route d'Alençon )
- 10.00 H. : Arrivée au Carré du Perche ( rue F. de Boyères ) pour exposition au public
- 15.15 H. : Présentation des véhicules
( tenues en rapport avec l'époque, ou la fonction du véhicule souhaitées et
récompensées )
- 17.30 H. : Fin de cette journée conviviale
Il y aura : stands – animation – démonstrations mécaniques,carrosserie et sellerie –
défilé costumé.
Le midi, nous continuerons les plateaux– repas qui, pour ceux qui le souhaitent, devront
être réservés d'avance ( jusqu'au 15 / 09 / 2018 ), coût d'un plateaux-repas : 8,00 €
( hors d’œuvre,2 tranches rôti de porc, légumes, part de fromage, tartelette)
Cette formule évite les attentes trop longues .
Les emplacements des véhicules sont totalement gratuits
Bien sûr, il y aura buvette et restauration sur place ( frites / saucisse ).
Surtout n'hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement qui vous manquerait
auprès de : WALLET Joe : wallet.joe@free.fr ou : 07 81 17 20 22
Souhaitant pouvoir vous lire et accueillir avec grand plaisir à cette journée conviviale.
Bien cordialement.
WALLET Joe ( président – fondateur )
P.J. : Bulletin inscription

M.C.A.B.E. - Hôtel de ville de Mortagne – 61400 MORTAGNE AU PERCHE - SIRET N° 810 772 384 00014

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER
Par courrier à : MORTAGNE CLUB AUTOS DE LA BELLE EPOQUE
42, rue de Libcâny - 61170 LE MÊLE SUR SARTHE
Par mail à
: wallet.joe@free.fr

NOM :..........................................................................Prénom :.............................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
TEL :.............................................................. MAIL :...............................................................................
NOMBRE,MARQUE, TYPE, ANNEE DU, OU DES VEHICULES PRESENTES :
-....................................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................................
SOUHAITEZ – VOUS PARTICIPER AU DEFILE EN VILLE, DEPART 9.30 H : OUI - NON
NOMBRE DE PERSONNES POUR LA RESERVATION DES PLATEAUX – REPAS : ….....x 8,00 € =...................€
( pour les personnes désirant un plateau-repas inscription jusqu'au 15/09/2018)
( chèque à l'ordre de : MORTAGNE CLUB AUTOS )

============================================================================

