Les 24 Tours de Rambouillet
Dimanche 26 septembre 2021
Réservés aux véhicules antérieurs à 1945,
AUTOS ET MOTOS
Cher(e)s ami(e)s collectionneurs(es),
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à cette 15e édition des 24 Tours de
Rambouillet réservés aux véhicules (autos et motos) d’avant-guerre ! Cette année sera aussi le 30e
anniversaire du Club Renaissance auto. Les tricycles-cars seront à l’honneur avec la participation de
l’Amicale Tricyclecariste de France (ATF).
Le programme de la journée :
9 h 30 – 10 h 3 0

Accueil et remise de votre dossier Place de la Libération (Hôtel de ville).
Petit-déjeuner offert - Visite libre du musée Rambolitrain

10 h 00 – 14 h 00

Exposition des véhicules.

12 h 00

Apéritif puis déjeuner autour de « gargantuesques » plateaux de
fruits de mer ou assiette de charcuterie

14 h 30

Départ des « 24 Tours »

17 h 00

Tour d’honneur de tous les véhicules et remise des récompenses

17 h 30

Verre de l'amitié

Les inscriptions sont définitives à réception du présent bulletin dûment renseigné,
accompagné de votre règlement (chèque libellé à « Renaissance auto » pour participation aux
frais d'un équipage de 1 ou 2 personnes, repas inclus (non remboursable si annulé au-delà du
20 septembre). Tout passager supplémentaire devra régler 35 Euros.
Les mesures gouvernementales rendent obligatoire la présentation d’un pass sanitaire à votre arrivée
places Marie Roux et Libération, pour la visite du musée Rambolitrain et l’accès à la restauration (les
collectionneurs et les visiteurs doivent présenter soit - Un schéma vaccinal complet, - Un test PCR ou
antigénique négatif de moins de 48 h, - Un certificat de rétablissement de la Covid -19, datant d’au moins
11 jours et de moins de 6 mois).
Pour la présentation de votre véhicule au public, un bref historique ou quelques anecdotes seront
appréciés. Merci d'avance.
En espérant vous compter parmi nous pour passer une agréable journée.
Bien amicalement.
Jean-Pierre Chapelle,
Président d’honneur

Esther Grangeon,
Présidente

Renaissance Auto 76 rue de Groussay 78120 Rambouillet
www.renaissanceauto.org – Facebook : « Renaissance auto Rambouillet »
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Bulletin d'inscription - 24 Tours de Rambouillet
Dimanche 26 septembre 2021
Votre contact : Esther Grangeon tél. : 06 82 26 83 43
à remplir lisiblement en lettres capitales (aucune inscription par téléphone)
et à retourner au plus tard le 20 septembre 2021 à l'adresse figurant en bas de cette page
Nom : ------------------------------------------ Prénom : ------------------------------------------Nom du ou des passagers (si différent) : ---------------------------------------------Adresse complète : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ---- ---- ---- ---- ----

Portable : ---- ---- ---- ---- ----

E-mail : ------------------------------------------------------------@ -----------------------------------------Véhicule inscrit : Marque : --------------------------- Genre : ------------------------ Type : ------------Puissance : ---------- Nombre de places : ---------- Carrosserie : ------------------ Année : -------------Cie d'assurance : ------------------------------------------------------------- N° de police : -----------------

 participe(nt) aux 24 Tours de Rambouillet, places Marie Roux et Libération
 présente(nt) le pass sanitaire à mon arrivée. Les mesures gouvernementales rendent
obligatoire la présentation d’un pass sanitaire à votre arrivée places Marie Roux et
Libération, pour la visite du musée Rambolitrain et l’accès à la restauration (les
collectionneurs et les visiteurs doivent présenter soit - Un schéma vaccinal complet, - Un
test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h, - Un certificat de rétablissement de
la Covid -19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
 participe(nt) au déjeuner, place de la Libération
Nombre de repas « fruits de mer »

1

2

(menu unique : Apéritif, plateau de fruits de mer, fromage, dessert, vin et café)

Nombre de repas « assiette de charcuterie »

1

2

(menu unique : Apéritif, assiette de charcuterie, fromage, dessert, vin et café)

Règlement
35 € (équipage d'1 personne)

......... €

70 € (équipage de 2 personnes)

......... €

repas supplémentaire (maximum 4), 35 € par personne : .... x 35 € = ......... €
« fruits de mer » ou
« assiette de charcuterie »
_______

chèque (libellé à « Renaissance auto »)

total définitif : =

......... €

Renaissance Auto
24 Tours de Rambouillet 2021
76 rue de Groussay
78120 Rambouillet
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