LVSM Les Vieilles Soupapes Morvandelles
37, rue de la Maladrerie
58140 LORMES

Le 18 Avril 2019,

Chers amis collectionneurs,

Dans le cadre du Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre qui se tiendra à Lormes
le Samedi 13 Juillet prochain, nous organisons une exposition de véhicules anciens ouverte à tous, adhérents
et non adhérents à notre association (voitures, 2-roues, utilitaires, militaires, …). Pour ceux qui ont le choix,
les véhicules les plus anciens et les véhicules de pompiers seront à privilégier.
La mise en place des véhicules se fera entre 9h et 10h et l’exposition de 10h à 18h, avec défilés en
ville le matin et l’après-midi au cours duquel de nombreuses animations sont prévues par les SapeursPompiers.
LVSM offrira un café d’accueil et un plateau repas à chaque conducteur d’un véhicule exposé de 10h
à 18h et préalablement inscrit. Pour les accompagnateurs, des plateaux repas pourront être réservés au prix
de 12 € avec règlement lors de l’inscription.
Un parking fermé pour les porte-voitures sera mis à disposition des exposants.
Pour organiser au mieux cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
le plus rapidement possible et impérativement avant le 31 Mai 2019 le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné du règlement éventuel des repas accompagnateurs. Toute inscription reçue après cette date
ne pourra plus être prise en compte. Pour toute réservation de plateaux repas non annulée une semaine
avant la manifestation, le chèque sera néanmoins encaissé.
Espérant vous compter parmi nous le 13 Juillet.

Cordialement
Les Vieilles Soupapes Morvandelles

Contacts :


Stéphane PULIDO : 06 85 19 75 54 / stephane.pulido@orange.fr



Jean-Pierre TRAMEÇON : 09 64 15 55 65 / tramecon.jean-pierre@wanadoo.fr

P.S. : Pensez à apporter vos sièges !

Bulletin d’inscription à l’exposition de véhicules anciens
Lors du Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de Lormes
Samedi 13 Juillet 2019
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
E-mail : …………………………………………………….

Nombre de véhicule(s) exposé(s) : ……………………………………..
MARQUE

MODELE

ANNEE

Nombre de chauffeur(s) : ……………………………………..
LVSM s’engage à offrir un plateau repas au chauffeur de chaque véhicule.

Nombre de plateaux réservés pour les accompagnateurs : ……………………………………..
Paiement : ………. x 12 € (Par chèque à l’ordre de LVSM)

Afin de valider mon inscription, je certifie que mon véhicule est en règle. J’ai bien noté que je circulais à mes
risques et périls sur une route ouverte et que j’acceptais de présenter mon permis, la carte grise et le
certificat d’assurance de mon véhicule aux organisateurs. Le stationnement du véhicule est sous l’entière
responsabilité de son propriétaire.

Merci de nous confirmer votre présence au plus vite et au plus tard le 31 Mai 2019. Tout bulletin
d’inscription incomplet ne pourra être pris en compte.

Fait à ……………………………………………………….. le ………………………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

