


Bonjour à tous, voici le dossier d'inscription de l'Opel Classic Meeting 2022. Nous vous donnons
rendez-vous dans la région de Vichy (03) et de Chambon sur Voueize (23), dans le centre de la
France.
Ce week-end est ouvert à tous les propriétaires d'Opel, qu'elles soient anciennes ou modernes.
Le programme peut-être amené à évoluer selon d’éventuelles prescriptions gouvernementales.

Nous allons vous proposer régulièrement différentessurprises concernant les activités de ce week-end.
Nous vous invitons à les suivre sur la page Facebook« Les Amis de l’Opel Classic Club de France »

Date limite d'inscription
Lundi 29 septembre 2022

Samedi 1 octobre
Accueil des participants dans le Parc des Sources à Vichy à partir de 08h30. Pour les participants venant de
loin, nous vous recommandons de prendre un hébergement dans la région de Vichy. Cette ville thermale
est très touristique. Il vous sera très simple de trouver un hébergement à votre convenance.



Après avoir visité la ville et pique-niqué, nous prendrons la route sur les pas de René Fallet, auteur du
roman La Soupe aux Choux, dont le film qui en est issu se déroulait à Jaligny sur Besbre. Verrons nous la
Denrée et le Glaude accompagnés du Bombé ? Peut-être les croiserons nous dans une cave de vin de Saint-
Pourçain ?

Nous nous rapprocherons au fil des kilomètres de Montluçon, où nous nous retrouverons à la Foire
Exposition, où nous dînerons ensemble.
Selon l’heure d’arrivée, il sera possible de visiter la Foire dont le thème de l’année est « Venise la
Sérénissime ».



Le repas sera pris au restaurant en salle Diamant, le « Scott Resto » pour 25 € : Kir ou Cocktail sans alcool -Assiette de charcuterie du Domaine de la Vauvre - Pavé de Bœuf Charolais basse température frites et fineratatouille - Tarte de saison - Café. Un repas végétarien est possible, le préciser sur le dossier d’inscription.Le repas enfant est à 8.50 €, plat – dessert – boisson.

Pour l’hébergement Montluçonnais, l’OCCF vous recommande l’hôtel BOMOTEL qui est ré-ouvert depuis
quelques mois : 2 Route de Moulins, 03100 Montluçon - 04 70 05 76 22. Attention seules 15 chambres sont
disponibles pour l’OCCF. Signalez-vous lors de votre appel.
Tarifs :

· Chambre single : 55 €
· Chambre double (un grand lit) : 62 €
· Chambre Twin (deux lits simples) : 70 €
· Petit déjeuner : 8 €

Dimanche 2 octobre
Rendez-vous dès 08h30 au local de l’OCCF à Chambon sur Voueize pour la journée bourse d’échange et
déballage de pièces. Le club a préparé des dizaines de palettes de pièces Opel anciennes, youngtimers et
modernes.
L’accès sera fléché. Le local se trouve derrière l’Intermarché ou vous pourrez d’ailleurs faire le plein de
carburant (98 – E10 – GO).
Il sera possible de stationner sur le site de l’OCCF.
L'OCCF va vous proposer différentes activités : Bourse d'échange, épreuve chronométrées en pompe à feu,
casse croûte à 9h30 (charcuterie – frites – pain – boisson), séance de... À suivre sur Facebook.
Vous pourrez participer à la bourse pour déballer vos pièces, revues, miniatures... Emplacement sans
limitation pour le prix dérisoire de 5 €.
Buvette et restauration sur place, avec un cochon grillé à la broche (Apéritif - Cochon grillé, tant qu’il y en a
on en mange - Chips – Fromage – Gâteau creusois – Café – Vin).
Pour les personnes végétariennes, nous vous recommandons de faire vos courses pour le repas de midi à
l’Intermarché qui est ouvert le matin, et où vous pourrez trouvez votre bonheur.
Attention, vu que désormais la vaisselle jetable est en carton très peu pratique
et pas forcément écologique, nous vous demandons de bien vouloir apporter
votre propre vaisselle (verres – assiettes – couverts) ainsi que vos tables et
chaises de camping.



Opel Classic Meeting 2022 –– 1 et 2 octobre 2022
NOM : ___________________________________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :___________________________________________ Portable : ___________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________________________________________
Véhicule engagé : __________________________________________________________________________________________
Immatriculation : __________________________________________________________________________________________
Les frais d'engagement incluent une plaque de rallye, le road-book et des goodies Opel.

Objet Quantité Prix Unit Prix totalFrais d’organisation par véhicule engagé - Membre OCCF 10.00 €Frais d’organisation par véhicule engagé - Non membre OCCF 15.00 €Journée du samedi 1Visite d’une cave de Saint-Pourçain (personnes qui visitent etdégustent) 4.00 €
Repas du soir adulte 25.00 €Repas du soir adulte végétarien 25.00 €Repas soir enfant 8.50 €Journée du dimanche 2Casse-croute matinal 5,00 €Cochon grillé adulte 20.00 €Cochon grillé enfant 10.00 €TOTAL à régler à l'inscription par chèque, virement ou PaypalPréciser "Meeting 2022" dans le motifMerci de libeller vos chèques à l’ordre de l’OCCF - 2 Chemin de l'Alambic - 03410 Lignerolles, ou d’effectuer un

virement bancaire (Attention le RIB est différent en 2022) :
RIB : Banque : 16806- Guichet : 07900- N° compte : 66117366651- Clé : 57IBAN : FR76 1680 6079 0066 1173 6665 157BIC : AGRIFRPP868
Paiement possible par Paypal (virement d'argent entre amis) à president@opel-classic-club.com.
J’atteste que le véhicule engagé sera conforme au code la route (assurance, contrôle technique, certificat
d’immatriculation…) et que je serai détenteur d’un permis de conduire valide à la date du rassemblement.
Je renonce à toute poursuite contre le club et les membres du bureau en cas de sinistre dont je pourrais être victime
ou responsable avec mon véhicule durant ce rassemblement.
Toutes les sorties sur route qui auront lieu durant ce rassemblement seront uniquement à finalité touristique, et je
m’engage à respecter le code de la route.
Je serai présent : q Samedi 1 octobre q Dimanche 2 octobre
Le ___________________________ à _____________________________.

Signature : ___________________________________________________



Opel Classic Meeting 2022 –– 1 et 2 octobre 2022EXPOSER A LA BOURSE D'ECHANGE

NOM : ___________________________________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :___________________________________________ Portable : ___________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________________________________________

Participera à la bourse d'échange en plein air à Chambon sur Voueize le dimanche 2 octobre.

Je vends :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Je règle la somme forfaitaire de 5 € à l'OCCF. Je peux déballer sans limitation de surface et de longueur
dans la limite de la place disponible.

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’OCCF - 2 Chemin de l'Alambic - 03410 Lignerolles, ou d’effectuer un
virement bancaire (Attention le RIB est différent en 2022) :
RIB : Banque : 16806- Guichet : 07900- N° compte : 66117366651- Clé : 57IBAN : FR76 1680 6079 0066 1173 6665 157BIC : AGRIFRPP868
Paiement possible par Paypal (virement d'argent entre amis) à president@opel-classic-club.com.

Le ___________________________ à _____________________________.

Signature : ___________________________________________________


