
 

 

18
ème

 rallye 

promenade 

 

DIMANCHE 

12 AVRIL 2015 

 

 

 

18
ème

  RALLYE PROMENADE de RETROCHAP :  

(Ouvert aux véhicules anciens, aux cabriolets et aux véhicules  de prestige) 

RETROCHAP organise sa 18
ème

 sortie promenade le dimanche 12 avril. L’accueil café et viennoiseries se fera comme 

d’habitude à partir de 8H30 chez notre partenaire INTERMARCHE, route de Blois  dans le Hall d’accueil où seront 

remis le road book et la plaque souvenir. 

Au programme de la journée : départ impératif du parking direction MONTRICHARD dans le Loir et Cher pour visiter 

le musée du poids lourd, puis nous déjeunerons dans un lieu insolite. Dans l’après-midi nous visiterons un site 

troglodyte avant de rentrer vers 18H30, place du Bourg à La Chapelle pour prendre le verre de l’amitié chez Brigitte. 

Inscription jusqu’au lundi 6 avril. Chèque à l’ordre de RETROCHAP à adresser à :  

Raymond ADAMCZYK / RETROCHAP, 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle St Mesmin. 

Règlement possible en espèces le 12 avril  au départ mais il nous faut impérativement le bulletin d’inscription ci-

dessous à adresser par mel à : president@retrochap.fr ou par voie postale 

Prix par personne* : adhérent  RETROCHAP :     35 € - Non adhérent : 40 € 

* le prix comprend : accueil café, frais administratifs, déjeuner tout compris, une plaque souvenir par véhicule, 

visites et pot de l’amitié. Je déclare que mon véhicule est en tout point conforme au code de la route français. Je 

déclare que mon certificat d’assurance, mon certificat de contrôle technique (si requis) et mon permis de conduire 

sont valables. Je renonce à engager la responsabilité des organisateurs à quelque titre que ce soit et m’engage à 

respecter les consignes de l’organisation ainsi que le respect du code de la route. Toutes infractions à ces règles me 

mettraient sous le coup d’une exclusion immédiate.     (Signature)        

                                                                                

EQUIPAGE 

« pilote »  « Co – pilote »  

Nombre de personnes dans votre véhicule :                                            N° portable : 

 

VEHICULE 

MARQUE  ANNEE  IMMATRICULATION  

 

Ci-joint un chèque de : 35€ x……personne (s) = …………€  /  Ci-joint un chèque de : 40€  € x……personne (s) = ……….€ 


