
 

 

DIMANCHE   

23  SEPTEMBRE  2018 

33ème sortie RETROCHAP 

 

Rallye d'Automne  

 
 

 

Ne pouvant organiser son RDV mensuel ce 4ème dimanche du mois en raison de l'organisation à 

BERAIRE le week-end du 22/23 septembre du salon MOTOMORPHOSES,   RETROCHAP organise sa 

33ème sortie promenade le dimanche 23 septembre 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 33ème sortie. 

 

A  9H00 nous prendrons la direction de Meung sur Loire pour rejoindre le musée de l'escrime au clos de 

Bel Aire, musée que nous fera visiter à partir de 9H45 le maître d'armes Rudi Van Oeveren. 

Après cette visite nous rejoindrons Huisseau sur Mauves où nous exposerons nos véhicules  devant 

l'EHPAD du Parc des Mauves...les pensionnaires nous attendent et un rafraîchissement nous sera servi. 

 

A 12H30 nous reviendrons au Café de la Place du Bourg de La Chapelle pour le déjeuner. Après celui-ci 

nous vous proposons librement deux animations 

• visite de la Grotte du Dragon située près de l'Eglise de La Chapelle, visite commentée par un 

adhérent du GHL 

• vous rendre sur le site de BERAIRE pour visiter "MOTOMORPHOSES" un salon des artisans et 

préparateurs œuvrant  autour de la moto. 

 

 

Inscription jusqu’au mardi 18 septembre 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 23 septembre  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 : 25 € - Non adhérent : 30 € 

Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 25 € 

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

plaque souvenir par voiture, toutes les prestations : déjeuner, visite 

 

INSCRIPTION RALLYE D'AUTOMNE 

DIMANCHE  23  SEPTEMBRE  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 le23 septembre 

mailto:ray.adamczyk@gmail.com

