PARTICIPEZ A LA 2ème
EDITION
"VAL - SO - BEAU"
DIMANCHE
09 OCTOBRE 2022

Les Clubs RETROCHAP et RN 20
Vous proposent pour cette année 2022, une nouvelle version revisitée de l’Edition "VAL-SO-BEAU".
Les participants du Club RETROCHAP se retrouveront sur le parking Béraire dès 8 heures pour un café d’accueil et
viennoiseries, distribution du road-book -infos et rejoindront le parking de la salle des fêtes de Huisseau sur Mauves.
Les participants du Club RN20 auront rendez-vous sur les bords du Cosson dès 8 heures pour un café d’accueil-viennoiseries,
distribution du road-book- infos puis rallieront également le parking de la salle des fêtes de Huisseau sur Mauves
qui sera le point de départ de la 2ème « VAL-SO-BEAU ».
Dès 9heures départ pour un parcours commun d'une centaine de kilomètres, parcours empruntant les routes du
VAL de Loire, de SOlogne et de BEAUCE.
Un casse-croûte nous attendra en forêt domaniale d’Orléans entre Chanteau et Rébréchien.
Nous reprendrons la route afin de rejoindre LA FERTE SAINT AUBIN et les bords du Cosson pour un apéritif de fin de rallye.
Vers 13H00, nous nous retrouverons pour un repas pris en commun AU BISTROT GOURMAND , 91 rue du Gal Leclerc
Notre but: A travers nos routes loirétaines, faire rouler vos véhicules lors d’une sympathique journée inter-club et ainsi
Illustrer la réalité du patrimoine automobile.
Cet évènement, principalement destiné aux adhérents de nos deux clubs est bien évidemment ouvert à toutes et à tous.
Chaque participant sera tenu de respecter strictement les règles du code de la route, permis de conduire valide et véhicule assuré.
Une plaque souvenir vous sera délivrée lors de votre inscription qui pourra être enregistrée par votre club d’appartenance.

Ne tardez donc pas à vous inscrire !!! Inscription jusqu’au 02 octobre inclus.
Chèque à l’ordre de RN 20 ou RETROCHAP à faire parvenir avec votre bulletin à l'adresse ci après :
- Soit ADAMCZYK Raymond/RETROCHAP 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin.
- Soit NAUDINET Patrick /RN20 13 rue des Acacias 45240 La Ferté Saint Aubin.
Règlement possible en espèces, par chèque au départ le 02 octobre mais il nous faut impérativement votre bulletin
d’inscription ci-dessous à adresser soit à Raymond ou Patrick - chèque à l'ordre de RN20 ou RETROCHAP
Prix par personne* : adhérent RN 20 ou RETROCHAP à jour de sa cotisation : 30 € - Non adhérent : 35 €
*Le prix comprend : frais administratifs, café viennoiseries, casse-croûte, boissons, road-book, plaque,déjeuner
Patrick NAUDINET
Président RN 20

Raymond ADAMCZYK
Président RETROCHAP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION "VAL-SO-BEAU" Dimanche 09 octobre 2022
NOM ET
PRENOM
DU PILOTE

CLUB
VEHICULE
ANNEE DU
VEHICULE

MARQUE / TYPE
Portable

Email
A remettre avec votre règlement ou à envoyer par SMS, E-mail ou voie postale
06 22 63 09 87 Email: association.clubrn20@gmail.com
06 03 15 83 25......Email: president@retrochap.fr

JE SERAI AU RENDEZ - VOUS DE: (encadrer votre choix) LA CHAPELLE / LA FERTE

