RALLYE DES LUMIERES
« En route vers les étoiles »
Samedi
10 décembre 2022
ème
59 sortie RETROCHAP

Noël approche, l’excitation des petits et des grands monte, … La nouvelle année se profile, et, c’est décidé,
celle-ci sera placée sous le signe du … CHOCOLAT ! Puisse que le bonheur se trouve dans chaque
carré…Nous vous invitons à venir retrouver l’odeur du sapin et du chocolat chaud en attendant le Père Noël
le samedi 10 décembre 2022 dès 14 heures 30 sur le parking de l’Espace Béraire à La Chapelle Saint
Mesmin.
Dès 14heures 45, nous prendrons la route vers NEUVILLE AUX BOIS où un goûter nous attendra à
l’Espace « COCKTAIL » de la Chocolaterie Alex OLIVIER. Chacun est invité ensuite à partager notre
soirée conviviale « En route vers les étoiles » à la salle du Plessis des Hauts à La Chapelle Saint Mesmin.
Tradition oblige, vos voitures fêtent également Noël et pourront être illuminées…
Nous vous attendons avec impatience !
Inscription jusqu’au dimanche 4 décembre inclus mais ne tarder pas à vous inscrire
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, par chèque au départ ou à la soirée le 10 décembre, mais il nous faudra
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.
Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif.
*Le prix comprend : les frais administratifs d’organisation, road book, toutes les prestations : goûter, dîner,
boissons. C’est un couscous qui sera servi lors de la soirée conviviale
Formule 1 : Participation uniquement à la réception « Chocolat » l’après-midi : 10 € par adhérent.
Formule 2 : Participation uniquement à la soirée conviviale : 20 € par adhérent.
Formule 3 : Participation à la réception « Chocolat » et à la soirée conviviale : 30 € par adhérent.
Pensez à mettre votre plaque RETROCHAP 2022
INSCRIPTION RALLYE DES LUMIERES « EN ROUTE VERS LES ETOILES »
SAMEDI 10 DECEMBRE 2022
« PILOTE »
« Co-pilote »
N° de portable joignable lors de la sortie :

Nombre de personnes
dans votre véhicule :
VEHICULE
MARQUE/TYPE

ANNEE

Immatriculation
Je suis en possession de mon permis de conduire, du certificat d’immatriculation de mon véhicule qui
est assuré
Précisez sur quelle formule vous vous engagez à participer
Ci-joint un chèque de :…………………..€ ou je m’engage à régler en espèces ou chèque le 10 décembre.

