DIMANCHE
3 NOVEMBRE 2019
ème
40 sortie RETROCHAP
Rallye des châtaignes
RETROCHAP organise sa 40ème sortie promenade le dimanche3 novembre 2019.
Nous vous donnons RDV dès 8H00 sur le parking de l'Espace BERAIRE à La Chapelle Saint Mesmin
pour l'accueil café viennoiseries, remise du road book, de la plaque souvenir.
A 8H30 nous prendrons la direction de SERMAISES où nous serons attendus chez Christine et Denis
MERCIER pour une pause café et la découverte sur place de quelques camions de collection de
pompiers. Puis nous visiterons le Conservatoire National des Plantes à parfum médicinales et aromatiques
à MILLY la FORET avant de rejoindre le restaurant l'Ecu de France situé dans la commune "Le
MALESHERBOIS. Attention le programme de la visite du matin est susceptible d'être modifié.
Après le déjeuner nous rejoindrons l'Atelier musée de l'imprimerie dans cette même commune pour une
visite guidée dune heure trente.
Vers 16H30 nous prendrons le chemin du retour et le verre de l'amitié sera pris à 18H00 dans un lieu qui
vous sera communiqué au départ - avant la dislocation Lors du déjeuner nous poserons des questions sur les sorties réalisées par notre club depuis la
20ème!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription jusqu’au lundi 28 octobre 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 3 novembre mais il nous faut impérativement
votre bulletin d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (ray.adamczyk@gmail.com)
Prix par personne* : 40 € tarif unique adhérent ou non
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, une
plaque souvenir par voiture, toutes les prestations : déjeuner, visites, pot

INSCRIPTION RALLYE DES CHATAIGNES
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
« PILOTE »
Nombre de personnes
dans votre véhicule

« Co – pilote »
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° de
police :…………………………………………………………..
Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou je m’engage à régler en espèces le 3 novembre
(signature)

