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

Ce bulletin est à remplir et à retourner avant le
31 mai 2019  par courriel 

à thiega94@yahoo.fr
ou par courrier à Thierry Gaillard,  
19 rue du Bois des joncs marins, 

9120 Fontenay sous Bois

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°  .................................................

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

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

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

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

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

• Exposition de voitures et motos anciennes • Bourse d’échange 
• Concours d’élégance • Concours du plus jeune restaurateur.
• Concours de la plus belle restauration • Tombola avec 1 véhicule à gagner 

Un espace Club VeA est réservé aux participants
Accueil des équipages 
Vendredi 14/06 de 16h à 18h  -  Samedi 15/06 de 9h à 18h
Dimanche 16/06 de 9h à 16h - Fin de la manifestation : dimanche 16/06 à 18h
Plaque-rallye souvenir offerte à votre arrivée.

Pour ceux qui désirent passer le week-end au lac de Madine, des hébergements sont disponibles à proximité.

Important : les véhicules anciens dont l’accès à la manifestation est gratuite, doivent impérativement 
arriver par Heudicourt. Les véhicules modernes doivent arriver par Nosard Lamarche. Un parking extérieur 
payant (5€) leur est réservé.

Limité à 30 véhicules (sur l’espace-club VeA)

Rétro Meus’Auto
Samedi 15 

et dimanche 16 juin 2019
Lac de Madine à Heudicourt sous les Côtes

participant

véhicule

À votre arrivée  
veuillez contacter 

Thierry Gaillard

06 10 15 30 39
ainsi que pour tout 

renseignement 
concernant 

l’événement. 

programme
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