8ème édition de la

FETE DU PONT

SAMEDI
1er
SEPTEMBRE
2018
Dans le cadre de la 8ème Fête du Pont organisée par les Communes de CLERY-SAINT-ANDRE et MEUNG-SUR-LOIRE,
l’association RETROCHAP a été sollicitée pour proposer aux propriétaires de voitures anciennes, motocyclettes,
camionnettes, voitures de prestige, de sport de participer à une journée "TOUS SUR LE PONT".
Animations proposées :
•

Accueil des véhicules sur le site dès 9H00 : remise d'une plaque souvenir, accueil café et viennoiseries,
remise du road-book pour la balade.

•

Exposition statique toute la journée de véhicules anciens présentés par des clubs ou des individuels.

•

10H00 : départ de la balade réservée aux véhicules de 1983 et avant, aux véhicules de prestige et aux
"sportives". Les véhicules quitteront le parking par petits groupes pour revenir à MEUNG vers midi. Des
prix seront offerts par le Comité d'organisation à l'issue de la balade, au cours de l'apéritif servi à tous les
participants : un prix pour le véhicule le plus ancien ayant pris part à cette sortie, un prix pour le club
ayant engagé le plus de véhicules, un prix "coup de coeur".

•

Dès 12H30, possibilité de se restaurer sur place et de visiter les nombreux stands présents sur le site.

•

De 14H00 à 15H30 : baptêmes en anciennes proposés par les propriétaires volontaires sur un circuit en
centre ville.

•

16H00 : quiz sur les voitures anciennes avec de nombreux lots à gagner.

•

17H00 : présentation au public des véhicules exceptionnels présents sur le site. Seuls les dix premiers
véhicules qui s'inscriront avant 15H30 au secrétariat situé au niveau du stand RETROCHAP sur le site
participeront à la présentation devant un jury composé d'élus et de personnalités. Chaque véhicule
recevra un prix.

Renseignements et contacts au 06 03 15 83 25

INSCRIPTION JOURNEE "TOUS SUR LE PONT"
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018
à retourner pour le mardi 28 août dernier délai à
RETROCHAP - 13 Rue de la Bredauche 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Par e-mail à : president@retrochap.fr
Je participerai à la Fête du Pont avec mon véhicule qui sera exposé toute la journée
sur le site
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Je participerai à la sortie promenade du matin
En cas de réponse positive, compléter le bulletin ci dessous.
Je me propose de participer avec mon véhicule à des baptêmes pour le public entre
14H00 et 15H30
Je participerai avec mon véhicule à la présentation devant le jury et le public
Confirmation à faire dès votre arrivée sur le site au niveau du stand RETROCHAP,
avant 15H30

A COMPLETER UNIQUEMENT SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A LA
SORTIE PROMENADE DU MATIN
« PILOTE »
Nombre de personnes
dans votre véhicule

« Co – pilote »
N° de portable
joignable lors de la
sortie
CATEGORIE VEHICULE : ANCIEN - MOTOCYCLETTE - CAMIONNETTE - PRESTIGE SPORTIVE
MARQUE/TYPE
ANNEE
Je suis en possession de mon permis de conduire et du certificat d’immatriculation de mon véhicule
Mon véhicule est assuré à………………………………………………………………..
N° police :…………………………………………………………..
Je suis adhérent au club :....................................................................

Ci-joint un chèque de : 10 € à l'ordre de RETROCHAP
ou je m'engage à régler sur place en espèces
Fait à ....................................... le ..........................................
(signature)
Le règlement comprend : plaque souvenir, accueil café viennoiseries, road-book pour la balade.

