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CLUB DES AMATEURS D’ANCIENNES RENAULT
9, avenue Galilée - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

www.anciennesrenault.com

INFORMATIONS

Formule 1 «STATIQUE» :
• Entrée pour 1 auto éligible* et 2 participants
Cette formule vous permet d’exposer dans le          
«Village clubs» votre véhicule, d’accéder à toutes 
les animations, de participer à la parade finale, de 
recevoir 1 plaque rallye et 1 café d’accueil 
• Tarif : 30 € par équipage 
Gratuit pour un équipage (véhicule avant 1940 et 
2 personnes) mais inscription obligatoire

Formule 2 «DYNAMIQUE» :
• Entrée pour 1 auto et 2 occupants
Cette formule vous permet d’exposer dans 
«L’espace dynamique» votre véhicule, de 
participer à 3 séances de roulage de 20 mn sur le 
circuit «3,405», d’accéder à toutes les animations, 
de participer à la parade finale, de recevoir une 
plaque rallye et un café d’accueil 
• Tarif A : 150 € par équipage (1 pilote +1 passager)

Tarif B : 200 € par équipage (2 pilotes)

Formule 3 «BOURSE D’ECHANGE» :
• Emplacement réservé pour proposer à la vente 
des pièces de rechange, des miniatures, 
documents ou tous autres objets en relation avec 
Alpine et Renault. A vous de prévoir le matériel 
nécessaire (table, tente,.)
• Tarif : Entrée 15 €/personne + 5 € le mètre
linéaire

Eligibilité * : Véhicules Renault et Alpine ou motorisés par Renault 

d’avant 2002, modèles Renault Sport, véhicules d’exception, coupés et 

cabriolets sans limitation d’âge et nouvelles  Alpine A110.



L’EVENEMENT

Créé en 2010 par le Club des Amateurs d’Anciennes 
Renault, Losange Passion International  (LPI) revient, 
après 3 ans d’absence pour sa 6ème édition, 
le 1er octobre prochain sur l’Autodrome de UTAC Linas-
Montlhéry.

Cet évènement international, auquel Renault apporte 
sa participation, permet à tous les passionnés de la 
marque au Losange, de se réunir dans un lieu mythique 
où ce constructeur automobile fut parmi les premiers à 
y établir des records.

LPI est donc l’occasion, pour tous les amateurs de 
véhicules de collection Renault, Alpine ou dérivés, de 
pouvoir se rassembler pour partager et vivre une 
journée festive autour de leur passion commune.

LE PROGRAMME 

Espace «1924»
 Exposition véhicules de la Collection Renault
 Exposition «Rétrospective» CAR
 Exposition 50 Ans R5 dans ‘Le 1924’ et dans les       e
e espaces des clubs 
 Exposition «Histoire» 
 Exposition «» de miniatures 
 Baptême et photos à bord de la Type A
 Dédicaces de pilotes de renom

Village Clubs
 Exposition véhicules des clubs  et collectionneurs   p
p particuliers
 Bourse d’échange
 Food truck

Animations dynamiques
 Séances de roulage pour les véhicules sportifs
i inscrits
 Baptêmes en véhicules 
 Exhibition R5 Turbo - Show
 Démonstration de pilotage et de véhicules              d’ 
d’d’exception de la collection Renault
 Concours d’élégance
 Parades

 UN RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL

 Une date : 1er octobre 2022

 Un lieu  : AUTODROME DE UTAC LINAS-MONTLHERY

 Avec qui : TOUS LES AMOUREUX ET CLUBS 
PASSIONNES DE LA MARQUE AU LOSANGE ET ALPINE

 PLUS DE 800 VEHICULES ATTENDUS

Séances de roulage

Exhibitions
Véhicules d’exception

Parade finale

Expositions
Concours d’élégance...


