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15 Paris

G
OR

Traversée de
estivale

A N I S AT I O

N

en véhicules d’époque

Dimanche 31 juillet 2022 de 8 h 00 à 17 h 00

Inscrivez-vous vite !
Le nombre de véhicules est limité à 600 autos, 100 motos, 30 tracteurs et
ǀĠůŽƐƐĂŶƐůŝŵŝƚĂƟŽŶ͘ŶĐĂƐĚ͛ĂŶŶƵůĂƟŽŶǀĞŶĂŶƚĚĞƐƵƚŽƌŝƚĠƐ͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
sŝŶĐĞŶŶĞƐĞŶŶĐŝĞŶŶĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞƌůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽƵădétruire
ůĞƐ ĐŚğƋƵĞƐ͘ ĞƐ ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ǀŽƵƐ ƐĞƌŽŶƚ ĚŽŶŶĠĞƐ ĂǀĂŶƚ ůĞ ĚĠƉĂƌƚ ƉŽƵƌ
respecter les consignes des Autorités.

Pour tout renseignement,
contactez Thierry Briet au
06 33 80 31 91
ou thierry.briet@
vincennesenanciennes.com

Participant
Prénom ............................................................................................................................................... Nom ................................................................................................................................................
Adresse

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................. Ville .....................................................................................................................................................................................................................................
Email ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. portable ..................................................................................................................... Adhérent : OUI

N° ................................................................ NON

J’accepte de prendre un journaliste dans mon véhicule pendant le parcours OUI
J’accepte de prendre un passager à bord (éventuellement co-pilote)
OUI

NON
NON

véhicule
DŝƐĞŶĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĂǀĂŶƚůĞϭǗǤũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϯŽƵĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞĞƚĂƉƌğƐĂĐĐŽƌĚ͘

Marque

.....................................................................................................

EΣĚ͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƟŽŶ

......................................................

Modèle

............................................................................................

Cie d’assurance

.................................................................

Année

.......................................................

Police n° .................................................

Frais d’inscription
Auto adhérent (par véhicule)
Auto non adhérent (par véhicule)
Tracteur (par véhicule)
Moto (par véhicule)
Vélo
Passager autobus adulte : 10 € / pers.
Passager autobus enfant de -12 ans
Sac pique-nique adulte : 30 € / pers.
Cliquez ici

ϯ0 €
45 €
45 €
ϭ5 €
5€

(Nombre) .............
(Nombre) .............
(Nombre) .............
pour afficher le

=
=
=
=
=
x ϭ0 € =

€
...................... €
...................... €
...................... €
...................... €
0,00 €
......................
Gratuit
0,00 €
x ϯ0 € = ......................

TOTAL

......................

Je choisis de régler :
par chèque

0,00 €
...........................

(à l’ordre de Vincennes
en Anciennes).

par virement

(voir coordonnées
encadré gris, au verso).

par PayPal

(voir adresse encadré
gris, au verso).

Clôture des inscriptions le 24 juillet 2021
Voir instructions au dos.
Vincennes en Anciennes - Association loi de 1901 - Siège social : Maison des Associations - BP 123 - 94304 VINCENNES CEDEX
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sŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͗
• Il est impératif de s’inscrire avant le 24 juillet 2022 (cachet de la poste faisant foi), pour des raisons
ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
• >ĂdƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞWĂƌŝƐĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϯϬĂŶƐ͘
• Aucun accès sans inscription préalable ne sera possible au départ le jour de la Traversée, ni à l’arrivée͘
• Une plaque officielle et un livre de route ĚĞůĂdƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞWĂƌŝƐĞƐƟǀĂůĞǀŽƵƐƐĞƌŽŶƚƌĞŵŝƐĞĂƵĚĠƉĂƌƚ͘
• Tenue blanche souhaitée, ou en harŵonie avec votre véhicule͘

POUR S’INSCRIRE
Le plus facile pour notre gestion est l’inscription sur notre site internet :

www͘vincennesenanciennes͘coŵ͕ǀŝĂů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶtĞĞǌĞǀĞŶƚ;ƉĂŝĞŵĞŶƚƐĠĐƵƌŝƐĠͿ͘

• Par ŵail à thierry͘briet@vincennesenanciennes͘coŵ
ĞƚƌĠŐůĞǌǀŽƚƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉĂƌǀŝƌĞŵĞŶƚŽƵWĂǇƉĂů͘
• WĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĂǀĞĐǀŽƚƌĞƌğŐůĞŵĞŶƚƉĂƌĐŚğƋƵĞă͗
dŚŝĞƌƌǇƌŝĞƚ͕ϱƌƵĞŚĂƌůĞƐ&ŽƵƌƌŝĞƌ͕ϳϳϱϬϬŚĞůůĞƐ͘

Coordonnées banĐaires
CCM CHELLES
IBAE͗FR76 10Ϯ7 8064 3500 0Ϯ10 3Ϯ30 103
BI͗ CMCIFRϮA
PĂǇƉĂů͗ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶΛǀŝŶĐĞŶŶĞƐĞŶĂŶĐŝĞŶŶĞƐ͘ĐŽŵ

CONFIRMATION
Vous recevreǌvos BILLET^͗
• PaƌŵĂŝů͕ĚĂŶƐůĞƐϮŚĞƵƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚǀŽƚƌĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƵƌůĞƐŝƚĞ;ƉĞŶƐĞǌăƌĞŐĂƌĚĞƌĚĂŶƐǀŽƐ
ĐŽƵƌƌŝĞƌƐŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐͿ͘
• Si vous aveǌopté pour l’envoi à Thierry Briet, vous recevreǌvos billets par ŵail dans les 4 à 5 jours
ĚĞůĂƌĠĐĞƉƟŽŶŽƵƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌ͕ƐŝǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƉĂƐĚĞŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞ͘
Dans tous les cas si ces délais sont plus longs, n’hésiteǌpas à le contacter, au 06 33 80 31 91 ou
thierry.briet@vincennesenanciennes.com

DÉPARTS
AUTOS / MOTOS / VÉLO^͗Ouverture du parvis sud du Château à 8 h 00͘WƌĞŵŝĞƌĚĠƉĂƌƚă8 h 15͘
FerŵĞture du parvis à 9 h 30͘
TRACTEURS : Départ à 7 h 30͘
AUTOBUS ANCIENS͗Départ à 8 h 15͘
TERRASSE DE L’OBSERVATOIRE À MEUKE͗ Ouverture à 11 h 30͘

ĞƚĠǀğŶĞŵĞŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞWŽůŝĐĞĞƚĚĞƐƵƚŽƌŝƚĠƐAĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐ͘
ŶĐĂƐĚ͛ĂŶŶƵůĂƟŽŶƉĂƌĐĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐ͕sŝŶĐĞŶŶĞƐĞŶŶĐŝĞŶŶĞƐƌĞŵďŽƵƌƐĞƌĂůĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƋƵŝůƵŝĂƵƌŽŶƚĠƚĠǀĞƌƐĠƐŽƵǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌĚĞŵĂŶĚĞƌ
ůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞǀŽƚƌĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƵƌůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĠĚŝƟŽŶ͕ŵĂŝƐƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĞƌĂůŝŵŝƚĠĞăĐĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ͘
ŶƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ũĞĐĞƌƟĮĞƐƵƌů͛ŚŽŶŶĞƵƌƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞ͕ů͛ĂƩĞƐƚĂƟŽŶĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ůĞĐŽŶƚƌƀůĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽŶƚǀĂůŝĚĞƐůĞũŽƵƌ
ĚĞůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶĞƚũ͛ĂƵƚŽƌŝƐĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌăƉƵďůŝĞƌƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĮůŵĠĞŽƵƌĞƉŽƌƚĂŐĞƉŚŽƚŽƐ͘
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