
3e équipée du coeur
Vendredi 16 juin et samedi 17 juin 2017

Vendredi 16 juin 2017 
 ➜ 13h30 Départ de l’esplanade du château de Vincennes.
	 ➜ 17h30 Hébergement à la cité des métiers.
	 ➜ 19h30 Dîner à l’aéroclub d’Amiens-Glisy.
Samedi 17 juin 2017
	 ➜ 9h00 Petit déjeuner à l’aéroclub et accueil des enfants.
	 ➜ 10h00 Baptême de l’air et Découverte de l’Exposition - Démonstrations militaires.
	 ➜ 12h00 Déjeuner à l’aéroclub.
	 ➜ 14h00 Les Hortillonnages.
	 ➜ 15h00 Balade en voiture ancienne.
	 ➜ 16h00 Goûter, remise de diplômes, plaques rallyes et photos souvenir.
	 ➜ 17h00 Bon retour à tous.

En remplissant ce document, je certifie sur 
l’honneur que le permis de conduire, l’attes-
tation d’assurance et le contrôle technique de 
mon véhicule sont valides le jour de la manifes-
tation et j’autorise l’organisateur à publier toute 
interview filmée ou reportage photographique.

Le bulletin d’inscription est à remplir et à envoyer accompagné du réglement avant le 26 mai 2017 par courriel  
à inscription@vincennesenanciennes.com ou par courrier à Vincennes en Anciennes 525 route de l’Elé 74110 MONTRIOND

   Hébergement, dîner, petit déjeuner, déjeuner et goûter .............................................................................................................................................................................................................. 75 € x  .......  =  ............... €
   Survol de la Baie de Somme (sous condition d’un avion complet de 3 passagers)  ..................................... 60 € x  .......  =  ............... €
   Balade en barque dans les Hortillonnages   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 € x  .......  =  ............... € 

 TOTAL    ................. €

frais d’inscription par personne

Nombre d’équipages limité à 20 
AXA et Vincennes en Anciennes en partenariat avec l’Aéroclub d’Amiens-Glisy organisent 

UNE BONNE ACTION POUR LES ENFANTS DÉMUNIS. Inscrivez-vous pour les faire profiter d’une balade 
d’une heure en voiture ancienne à travers la campagne amiénoise et d’un baptême de l’air. 

Nous profiterons de cette journée pour assister à la commémoration du  Maréchal Leclerc et de la 2e DB 
sur l’aérodrome.  Exposition camp militaire 1939-1945. Démonstrations de véhicules militaires et civils.  

Évolution de chars et défilés. Avions militaires.

programme

Association loi de 1901
Maison des Associations

BP 123 - 94304 VINCENNES CEDEX
Tel : 06 33 80 31 91

www.vincennesenanciennes.com
inscription@vincennesenanciennes.com

Mis en circulation avant le 1er janvier 1988 ou exceptionnel sur demande et après accord.

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

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

Prénom  ...................................................     Nom  ..........................................................................................................
Adresse   ............................................................................................................................................................................
Code postal  .............................................    Ville  ...........................................................................................................
Tél. fixe   ......................................  Portable  .............................................   Email  .......................................................

véhicule

participant

Coordonnées bancaires de Vincennes en Anciennes
Société Générale Nogent

IBAN : FR76 3000 3037 1800 0503 4128 652   
BIC : SOGEFRPP

Règlement PayPal : inscription@vincennesenanciennes.com

Pour tout 
renseignement, 

contactez 
Jean-Pierre Voillemin 

06 74 95 54 51
jpvoillemin@orange.fr   
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