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Mis en circulation avant le 1er janvier 1990 ou exceptionnel sur demande et après accord.

Marque  .....................................................................................................  Modèle   ............................................................................................  Année   .......................................................

N° d’immatriculation   ......................................................  Cie d’assurance   .................................................................  Police n°  .................................................

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le 
permis de conduire, l’attestation d’assurance et le contrôle tech-
nique de mon véhicule sont valides le jour de la manifestation et 
j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou repor-
tage photos.

Ce bulletin est à remplir et à retourner 
avant le 20 juin 2019 par courriel à 
inscription@vincennesenanciennes.com

ou par courrier à : 
Vincennes en Anciennes - Jean Claude Denné

525 route de l’Elé, 74110 MONTRIOND

Prénom  ...............................................................................................................................................   Nom  ................................................................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal  .............................................  Ville  .....................................................................................................................................................................................................................................

Email  ......................................................................................................   Tél. fixe  ...........................................................................    Portable ......................................................................

Adhérent : OUI    N° ................................................................   NON    10 € (par personne)

DEJEUNER    1 personne   2 personnes

La ville de Bry sur Marne organise une véritable fête de village.
- Animations, musique, stands, ateliers nature et bien sûr convivialité.
- Exposition et défilé de voitures avec Vincennes en Anciennes.
Samedi 29 juin 2019, de 11h à 17h30, place de la Mairie.

➜ 11 h : Accueil des participants et exposition des voitures.
➜ 12 h 30 : Déjeuner offert pour 2 personnes par voiture.
➜ 15 h - 16 h - 17 h :  Défilé dans la ville.

Limité à 15 voitures

Bry en Fête
Samedi 29 juin 2019

à Bry sur Marne (94360)

véhicule

programme

participant

Pour tout renseignement, 
contactez 

Jean Pierre Voillemin au 

06 74 95 54 51 

jpvoillemin@orange.fr
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