Ecurie Soleil Classic
Association régie par la loi de 1901
Affiliée N°1648 à la FFVE
site internet : www.ecuriesoleilclassic.fr - Email : contact@ecuriesoleilclassic.fr

“AU PAYS DE LA LAVANDE”
le dimanche 19 juillet 2020
Ce sera un rallye surprise où nous mettrons à contribution vos qualités de déduction, d’analyse, d’adresse.
Le parcours est d’environ 200 kilomètres (aller –retour).
Nous nous retrouverons dans une auberge ou nous pourrons proﬁter de ses infrastructures après le déjeuner.
Nous aurons également la possibilité, pour ceux qui le souhaiteront, de faire une ballade en bateau.
Veuillez trouver cijoint le menu proposé, il est souhaitable que vous nous renvoyez votre sélection le plus rapide
ment possible.
Pour ce qui concerne le désert, ce sera un gâteau commun (c’est celui qui aura eu le plus de suﬀrage qui sera retenu)
Donc, inscrivez vous et vous n’oublierez pas d’apporter votre bonne humeur pour cette journée.

Au pays de la Lavande dimanche 19 juillet 2020
Bulletin de participation à renvoyer avant le 10.07.2020 accompagné du règlement par chèque
à l’ordre de “l’écurie soleil classic’
à : Patrick FOULARD, avenue Guillaume Dulac 2b Le Santo Estello 13600 LA CIOTAT
Tél : 06.11.07.61.46

Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………….................…
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Tél : ................................................... Mail : .............................................................. @ ..............................................
Véhicule :
Marque : ........................................................................ Modèle : ...............................................................................
Année : .............................................................. N° immatriculation : .......................................................................

Nombre : ............... X 35.00 euros = ................. euros

La sortie est conforme aux dispositions générales de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (F.I.V.A.). Elle n'est en aucun cas une épreuve sportive.
Elle a pour finalité de permettre à des collectionneurs de véhicules d'époque de faire rouler leurs véhicules dans des conditions de sécurité optimales et de mettre en valeur,
en le faisant vivre, le patrimoine industriel que constituent ces véhicules.
Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager, architectural, culturel et historique de nos régions.
La sortie est organisée de façon à ce que chaque participant, quel que soit l'âge et la cylindrée de son véhicule, puisse effectuer le tracé dans de bonnes conditions de sécurité.
Elle se déroule sur route ouverte, dans le respect du Code de la route, avec le souci de ne pas perturber la circulation des autres usagers de la route ni la tranquillité des riverains et ne donnera lieu à aucun classement basé sur la navigation et/ou la régularité.
Je certifie que mon véhicule est immatriculé et assuré et que le contrôle technique est valide à la date de la manifestation. Je m'engage à respecter toutes les dispositions
du Code de la Route et agir sous mon entière et seule responsabilité.

KIR DE BIENVENUE

ENTRÉE
Escalivade légumes grillés
ou
Terrine de foie gras à la poire
PLATS
Souris d’agneau en farigoulette, fagots de
haricots vert, jus de romarin
ou
Pave de saumon à l'écaiIlé d’ananas
DESSERTS
Omelette norvégienne
ou
Entremet chocolat
ou
Entremet Framboise
CAFE
VIN AU PICHET ROUGE ROSE BLANC

