33ᵉ rassemblement
de la
Ligue d’Auvergne pour Véhicules de Collection
le 26 septembre 2021
Les AMATEURS MONTLUCONNAIS DE VEHICULES ANCIENS organisent pour leurs
40 ans, le 33ᵉ rassemblement de la Ligue d'Auvergne pour Véhicules de Collection.
Nous avons le plaisir de vous accueillir de 7h00 à 8h00 sur l'esplanade du Casino de Nérisles-Bains (rue Boisrot Desserviers) pour un petit-déjeuner (n’oubliez pas votre masque).
Une fois la plaque de rallye installée, le carnet de route vous invitera à une ballade sur les
routes du Pays Bourbonnais (distance estimative : 130 kilomètres).
Programme du matin : Découverte de la campagne montluçonnaise avec une traversée du
Cher pour un casse-croûte champêtre. Puis, promenade le long des berges de l'Aumance
avant le déjeuner.
Programme de l’après-midi : Afin de favoriser la digestion, les routes tourmentées nous
mèneront au pied du mythique théâtre de Néris-les-Bains pour le debriefing de la journée, la
légendaire remise des cadeaux accompagnée du pot de l'amitié.
Un emplacement est prévu pour le stationnement des plateaux.
Le montant est fixé à 35 € pour le conducteur et 30 € par passager supplémentaire (pour les
enfants de moins de 12 ans nous contacter).
L’inscription accompagnée de son règlement à l'ordre de l'AMVA devront être adressés à notre trésorier :
Bruno MENU
23, rue de la Malicorne
03410 Domérat
Les inscriptions seront prises jusqu’au 30 août 2021 mais, il est possible que leur nombre soit limité (en
fonction de la capacité de la salle du repas).
Le montant sera encaissé autour du 15 septembre 2021.
Contacts :
Tel:06-31-12-17-26
phillipe.triboulet@sfr.fr

Tel:07-80-04-10-75
menu.fabien453@gmail.com

Tel:07-82-49-93-50
dumaspierre3@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :.......................................................................... Prénom :.....................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Téléphone fixe et/ou portable :................................................/......................................................
adresse mail :....................................................................................@...........................................
Club d’appartenance :.....................................................................................................................
Véhicule :Marque :..............................................Modèle :.................................Année :................
Présence d’un plateau :

Oui

Non (barrer la mention inutile)

Chauffeur :
Nombre de passagers supplémentaires :

__

TOTAL :

x 30 €

=

35 €
_____ €
______€

Chaque équipage s'engage à être, le jour de la manifestation, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
applicables au véhicule et à son conducteur.

Fait à :

le :
Lu et approuvé
Signature obligatoire

