
Rallye VIGNOBle  
RÉTRO ClaSSIC

les 23 et 24 juin 2018
Vea dans les vignes de Champagne

Un week-end en Champagne avec nos autos anciennes dédié aux épicuriens, comprenant :
Samedi 
- Accueil avec « Petit Déjeuner Buffet », remise de plaque-rallye, badge et livre de route
- Visite de la cave et dégustation des Champagnes LALLIER 
- Déjeuner à proximité au restaurant LA GARE
- Visite du Musée de l’automobile de REIMS
- Hébergement à l’hôtel Best Western LA PAIX 
- Dîner au restaurant étoilé Michelin LE MILLENAIRE
Dimanche 
- Petit Déjeuner Buffet. Départ Rallye, découverte des vignobles de REIMS / EPERNAY  
- Déjeuner au CAVEAU, restaurant typique de cuisine champenoise et remise des Prix !   

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

Accompagnant : Prénom  ....................................................................................   Nom  ....................................................................................................................................................................

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

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

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

Adhérent OUI    N° ...................................   NON    

   Pour deux personnes  630 €    Non adhérent 660 €     3 personnes ou + nous contacter.
 Animaux de compagnie non acceptés
Je choisis de régler :

   par chèque    par virement    par PayPal
(à l’ordre de Vincennes en Anciennes) (voir coordonnées dans encadré gris) (voir adresse dans encadré gris)

Coordonnées bancaires de Vincennes en Anciennes
Société Générale Nogent

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

Règlement PayPal : inscription@vincennesenanciennes.com

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

Pilotes de l’événement

Christophe Delage : 06 82 15 34 26 

Patrick Gomez : 06 85 22 22 27

NOUS CONTACTER AVANT  

TOUTE INSCRIPTION

Complétez et envoyez ce bulletin par courriel à inscription@vincennesenanciennes.com
ou par courrier à Vincennes en Anciennes, 525 route de l’Elé, 74110 Montriond. 

Limité à 15 autos rétro - Clôture des inscriptions le 31 avril 2018
Extension depuis le vendredi 22 Juin au soir conseillée. Nous contacter pour plus d’information

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 1989 ou exceptionnel sur demande et après accord.

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

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

frais d’inscription

véhicule

participant

programme 

maybon
Texte tapé à la machine
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération

maybon
Texte tapé à la machine

maybon
Texte tapé à la machine
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