
 

 

DIMANCHE   

8  AVRIL 2018 

31ème sortie RETROCHAP 

 

Rallye des Jonquilles 

 
 

 

RETROCHAP organise sa 31ème sortie promenade le dimanche 8 avril 2018. Nous vous donnons RDV 

dès  8H30  place du Bourg à La Chapelle Saint Mesmin pour l'accueil café viennoiseries, remise du road 

book, de la plaque souvenir de cette 31ème sortie. Nous ferons un peu plus de 200 km lors de cette sortie. 

A  9H00 nous prendrons la direction de l'Yonne pour rejoindre  près de Chatillon Coligny  la commune 

de Rogny les Sept-Ecluses  où nous visiterons  un site remarquable. 

A midi nous rejoindrons l'Auberge du Cheval Rouge 6 Place de la Croix Blanche à CHATILLON 

COLIGNY pour le déjeuner. 

En début d'après-midi nous visiterons dans cette commune le tout nouveau musée "AUTO SPORT 

MUSEUM" situé 8 rue Colette. 

Vers 16H00 il sera temps de reprendre la route pour rejoindre le café de la Place du Bourg à La chapelle 

où nous prendrons le pot de l'amitié. 

 

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

l’occasion de notre 31ème sortie. 

 

 

Inscription jusqu’au vendredi 30 mars Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre 

bulletin à l'adresse ci après :: 

 

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

 

 Règlement possible en espèces pou chèque au départ le  8 avril  mais il nous faut impérativement votre 

bulletin d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (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, visite 

 

 

 

INSCRIPTION RALLYE DES JONQUILLES 

DIMANCHE  8  AVRIL 2018 
« 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 8 avril 

 

 

mailto:ray.adamczyk@gmail.com

