
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

Vivez un voyage ina endu en plein cœur des Cévennes Gardoises

L’histoire de la Bambouseraie en Cévennes est longue depuis 160 ans. Elle re-
flète la passion d’hommes et femmes a achés à leur environnement, au spec-
tacle vivant et à ses possibilités insoupçonnées
comme à l’inspira on qu’elle offre encore et encore
aux ar stes d’aujourd’hui et de demain. Un lieu
chargé d’histoire mais résolument inscrit dans notre
époque et toujours tourné vers l’avenir.

Nom :  …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………….................…

Adresse : .......................................................................................................................................................................

Tél : ................................................... Mail : .............................................................. @ ..............................................

Véhicule  :

Marque : ........................................................................  Modèle : ............................................................................... 

Année : ..............................................................  N° immatriculation : .......................................................................

Prix au dos ——>

Bulletin de participation à renvoyer accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre de “l’écurie soleil classic’ 

à : Ecurie Soleil Classic 5 impasse chantefleurie 13600 CEYRESTE
Tél : 06.12.77.28.12

La Bambouseraie 26 & 27 septembre 2020

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 ri-
verains 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.

26 & 27 septembre 2020



Tarif du week-end par personne :  100,50 euros X .......... = ...............EUROS

Comprenant :

Le repas du samedi soir au restaurant « Le Templiers »
La nuit en bungalow au camping « Les Oliviers »
Le petit déjeuner de dimanche matin
La Visite de la Bambouseraie
Le repas de dimanche midi au restaurant atypique « l’entre deux gares »
La Balade en train à vapeur des Cévennes Anduze-Saint Jean du Gard-Anduze

Pour les personnes désirant nous rejoindre le dimanche pour la journée,

tarif de la journée par personne : 40,50 euros X .......... = ................ EUROS

Comprenant :

La Visite de la Bambouseraie
Le repas de dimanche midi au restaurant atypique « l’entre deux gares »
La Balade en train à vapeur des Cévennes Anduze-Saint Jean du Gard-Anduze

ATTENTION : PLACES LIMITEES


