Club des Amateurs d’Anciennes Renault
CAR Le Mans
276 bd Demorieux 72100 LE MANS
 06 03 12 79 20 e-mail : president@car-le-mans.fr Site : www.car-le-mans.fr

JEP (Journées Européennes du Patrimoine)
Sortie inter-clubs le samedi 18 septembre 2021
Cher(e)s Ami(e)s,
Le Conseil d’Administration du CAR Le Mans vous invite à participer à la sortie dans le cadre de la
JEP avec un véhicule de collection de toute marque.
Un samedi pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer à Patrimoinauto le dimanche.
Au programme : le matin, arrêt au château de Saint-Mars de Locquenay, pique-nique à Semur en
Vallon, visite du Muséotrain (il a encore évolué pendant le confinement) et visite du bourg à pied pour les
plus courageux.
Un groupe partira de la région mancelle et un autre partira de la région calaisienne pour se
retrouver à St Mars. Les lieux de départ et l’heure vous seront communiqués après votre inscription, il
nous reste encore quelques détails logistiques à régler.
La voiture et son chauffeur devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre du CAR à envoyer à
Martial Soulard 7, rue Jean Richepin 72000 Le Mans (ARGR fermée)

pour le 27 août 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la JEP du samedi 18 septembre 2021
Nom : …………………………….. Prénom : …………….………..…… Club : ………….………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……..……. Ville : ……………….………………………
Téléphone : ………………...……….……… e-mail :……………………………………………..…
Véhicule – Marque : ………………………. Type : …………...………………… Année : ….……..
Je m’engage à participer avec un véhicule conforme aux règlements en vigueur et à respecter le code de la route et les
consignes sanitaires. Je serai en mesure de présenter les documents (PC, assurance, autre) si besoin.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’infractions au code de la route et règles sanitaires.

Je donne le nombre de personnes, avec ou sans train et musée :
 …. personnes à

11 €

avec train et musée

= …………. €

 …. personnes à

7€

sans train et ni musée

= …………. €

 …. enfants à

5€

Avec train et musée

= …………. €

TOTAL

= ………….. €

chèque à l’ordre du CAR

Signature obligatoire

