Anciens Véhicules d'Ille et Vilaine
Association déclarée régie selon la loi du 1er Juillet 1901

Siège social : Maison des Associations - 6 cours des Alliés - 35 000 RENNES
Assurances : Philippe RIVET – 26 Gaulon - 35 520 MELESSE - Tél : 02 99 66 18 70
Correspondance : Claude HIVERT - 13 rue du Clos Paturon - 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Président : Franck HUARD - Tél : 02 99 97 23 30
Mail : clubaviv@gmail.com - Site : https://avivasso.com

Affilié à la FFVE n°138

RETRO SALON DE REIMS
SAMEDI 12 MARS 2022
(CLOTURE DES INSCRIPTIONS SAMEDI 26 FEVRIER)

PROGRAMME DE LA JOURNEE
IMPORTANT : Nous sommes obligés de respecter les horaires de départ. Prévoir d’arriver au mini. 10 mn. avant .
3 h 30 : IMPERATIF : Départ de RENNES – RDV à l’arrêt de bus devant CASTORAMA direction REDON
(Parking devant les bureaux).
4h
: Arrêt SORTIE ETRELLES (La Gravelle) pour prendre les participants des environs de VITRE (Pour plus de
renseignements, téléphoner à Didier). En route pause café d’1/2 h (Non compris dans le prix du voyage).
9 h 30 : Arrivée à REIMS, parc des expositions – Ouverture du salon à 9h30.
18 h30 : Départ de REIMS Parc des expositions.
21 h : Arrêt au restaurant « Le Soleil d’Or » à ABLIS pour le dîner.
Arrivée à RENNES dans la nuit.
PRIX DU VOYAGE : Adhérent AVIV 63 € par personne - Non adhérent 69 € par personne
Le prix comprend le dîner ( boissons comprises ) du trajet retour .
ENTREE REIMS : 11 € par personne (tarif groupe)
Le prix de l'entrée à RETRO SALON est à ajouter au prix du voyage – Les billets seront remis dans le car.

Possibilité d’avoir des billets seuls sans faire le voyage en car (Contacter Didier Fourcault)
Date limite de commande pour les billets seuls SAMEDI 26 FEVRIER
Les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu’accompagnées du règlement
VOYAGE + ENTREE au RETRO-SALON dans l’ordre où elles parviendront. Elles sont à envoyer à :
Didier FOURCAULT – 34 avenue de la Duchesse Anne – 35 520 MELESSE
Clôture des inscriptions SAMEDI 26 FEVRIER
Pour plus de renseignements : Didier FOURCAULT : 02 99 66 12 98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La réglementation des transports en car impose de fournir la liste détaillée des passagers et leur adresse complète

REMPLISSEZ CORRECTEMENT ET COMPLETEMENT LA FEUILLE D’INSCRIPTION
1-

NOM : ……………………….
PRENOM : ……………………..
TEL : …………………………..
MAIL : …………………………… @ ………………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………… ……….
………………………………………………………………………………………………………………..

2-

NOM : ……………………….
PRENOM : ……………………..
TEL : …………………………..
MAIL : …………………………… @ ………………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………… ……….
………………………………………………………………………………………………………………..

3-

NOM : ……………………….
PRENOM : ……………………..
TEL : …………………………..
MAIL : …………………………… @ ………………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………… ……….
………………………………………………………………………………………………………………..
Pour plus de 3 personnes à inscrire, indiquez les coordonnées complètes des participants sur papier libre et le
joindre à cette inscription sans oublier le règlement

ADULTE adhérent AVIV :
………… x 63 € = …………………€
ADULTE Non adhérent
:
………… x 69 € = …………………€
BILLET entrée RETRO-SALON : ………… x 11 € = …………………€
TOTAL (Chèque à l’ordre de l’AVIV) = …………………€

