
 

DIMANCHE  9 AVRIL 2017 
25ème sortie RETROCHAP 

 
Rallye des Jonquilles 

 

 
 

RETROCHAP organise sa 25ème sortie promenade le dimanche 9  avril 2017. Après l’accueil café viennoiseries, remise 

de la plaque souvenir et du « road book »  dès 8H30 sur le parking du Centre de Contrôle Technique AUTO tenu par 

David CHAMAILLE, 6 rue des Bas - Champs  à La Chapelle Saint Mesmin nous prendrons à 9H15 précises la direction  

de l'Est du LOIRET pour rejoindre DICY dans l'YONNE. Le déjeuner est prévu à midi chez  "LUCIE"  à DICY Tél 03 86 43 

09 52 -. Ce restaurant est situé à proximité du Musée mais il ne peut accueillir que 50  personnes donc  si cette 

sorte vous interesse inscrivez vous rapidement. 

Nous visiterons l'après-midi le musée de la FABULOSERIE où nous découvrirons notamment le célèbre manège de 

Petit Pierre.. Des contacts sont en cours pour faire un arrêt surprise au cours de cette journée. 

Nous  sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à l’occasion 

de notre 25ème sortie. Inscription jusqu’au mardi 4 avril. Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre 

bulletin :ADAMCZYK  Raymond/RETROCHAP 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin 

Règlement possible en espèces au départ le 9 avril mais il nous faut impérativement votre bulletin d’inscription ci-

dessous à adresser par courrier ou mel (ray.adamczyk@gmail.com) 

Prix par personne* : adhérent RETROCHAP à jour de sa cotisation : 35 € - Non adhérent : 40 € 

Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 35 € 

*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, une plaque souvenir 

par voiture, toutes les prestations : déjeuner, entrée du musée et  pot de l’amitié au retour 

INSCRIPTION RALLYE DES JONQUILLES 

« PILOTE »  « Co – pilote »  

Nombre de personnes 

dans votre véhicule 

 N° de portable joignable 

lors de la sortie 

 

VEHICULE 

MARQUE/TYPE  ANNEE  IMMATRICULATION  

Je suis en possession de mon permis de conduire et du certificat d’immatriculation de mon véhicule 

Mon véhicule est assuré à………………………………………………………………..N° police :………………………………………………………….. 

 

Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou  je m’engage à régler en espèces le 3 avril :…………………………………… 

Fait à …………………………………………………………le,………………………………………………………..signature 

mailto:ray.adamczyk@gmail.com

