
 

 

JEUDI   

14 Juillet 2022 

57ème sortie RETROCHAP 

 

Rallye des "Avant-guerre" 

 

 
 

Place aux "avant 1940" pour la 57ème sortie organisée par RETROCHAP 

Nous vous donnons RDV dès  9H00 chez Gilles DOISNEAU, 836 rue de la Renardière à BACCON pour 

l'accueil café viennoiseries, remise du road book, de la plaque souvenir spéciale "Avant 1940" !! 

Si vous venez avec votre véhicule sur remorque vous pourrez la laisser chez Gilles pour la journée. 

Nous en profiterons pour vous présenter l'état d'avancement des travaux de restauration de notre 

PEUGEOT 402 de 1936. 

Précédé d'un ou deux adhérents motards notre petit convoi partira à la découverte des petites routes du 

canton avec des arrêts surprises avant de nous rendre au restaurant le  Carrousel, 21 route de Blois à 

Meung sur Loire pour le déjeuner. 

Vers 15H00 nous reprendrons nos véhicules pour continuer notre balade vers Coulmiers où à 17H00 nous 

serons accueillis par le Comité des Fêtes et la Municipalité. Vers 18H00 diection La Renardière pour nous 

retrouver chez Gilles pour prendre le verre de l'amitié avant la "dislocation" ! 

 

Venir en costume d'époque serait un plus! 

 

Afin d'étoffer notre "plateau" nous accepterons quelques véhicules de moins  de 60 ans 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscription jusqu’au mercredi 6 juillet Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre 

bulletin à l'adresse ci-dessous:  

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

 

 Règlement possible en espèces pou chèque au départ le 14 juillet  mais il nous faut impérativement votre 

bulletin d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (ray.adamczyk@gmail.com) 

 

Prix par personne* : 37 € tarif unique adhérent ou non 
 

*Le prix comprend toutes les prestations. 

 

INSCRIPTION RALLYE PROMENADE DES AVANT-GUERRE 

DU JEUDI  14 JUILLET 2022 
« 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………………………………………………............................................... 

 

Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou  je m’engage à régler en espèces le 14 juillet 

(signature) 

mailto:ray.adamczyk@gmail.com

