Le Rétro Club Automobile de Champagne Organise son traditionnel

8ème Tour du Bouchon de Champagne
Programme de la journée :
De 8h45 à 9h30 – Accueil, inscription et départ de la Mairie de BARBEREY ST SULPICE, 14 rue Robert Baudoin 10600
Modalité d’inscription : Participer en Auto/Moto anciennes (+ de 30ans).
Inscription par véhicule : 15 € comprenant (12€ pour les membres du RCAC).
- Une plaque du tour du bouchon.
- Un repas froid complet (de l’entrée au dessert) (boisson non incluse, vente sur place)
- Cafés.
Repas supplémentaire (+ 2 cafés, hors boissons) : 10€
Départ officiel du tour entre 9h et 9h45 pour les derniers départs de Barberey pour une balade d’environ 50kms :
-

Tour du Bouchon de Champagne de Troyes en véhicules (suivez les guides).
Sortie de Troyes pour un tour dans la campagne champenoise.
Retour en fin de matinée à Barberey pour la coupe de l’amitié suivie du repas à la salle des fêtes.
Après Midi libre. (vide greniers des commerçants de la Zone commerciale…)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon accompagné du règlement à l’ordre
du RCAC avant le 15 avril à :
Mr Guillaume CANTIN – 1 impasse du Chatelier, 10800 BUCHERES
Pour tous renseignements sur le tour : tourdubouchontroyes@gmail.com ou au 06-48-73-73-65
ème

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA 8

TRAVERSEE DE TROYES le Dimanche 29/04/2018

ATTENTION : 1 INSCRIPTION PAR VEHICULE
NOM : …………………………………………

Mail :

……………………………………………………

PRENOM : ……………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….
VEHICULE (marque, type, année) : ……………………………………………………………………………
Si vous êtes membre d’un club, merci de nous indiquer lequel :
Inscription 1 véhicule non membre
du RCAC (compris 1 repas)

x 15€ = …………….

Inscription 1 véhicule RCAC (compris 1 repas) x 12€ = …………….
Repas supplémentaire

x 10€ = …………….

TOTAL à REGLER : ………………… €

Nom, Signature

