MUSEE

VIVANT

musée vivant

Mesdames, Messieurs les passionnés de cycle-cars ou véhicules anciens dans la région nantaise,
Le nouveau Bureau de l’Atelier du Temps est heureux de vous renouveler son invitation pour la
participation gratuite, amicale et festive de notre édition 2019 à notre grande exposition publique le
Dimanche 26 Mai prochain.
Cette année un pôle central «100 ans Citroën» sera organisé (véhicules utilitaires et tourisme, suivi
par Hervé JUSTE 06.15.61.05.98 si intéressé par une place) ; vous trouverez ci-dessous les
informations utiles pour vos inscriptions à nos activités (retour à l’adresse du club avant le 18 Mai) :
1- Installation de votre stand le Samedi à partir de 18h (gardiennage nocturne) :

oui non

2- Participation à notre soirée animée du Samedi sur place :
Préinscription obligatoire nbre de personnes :

oui non
euros

x 15 euros =

3- Participation aux balades du Dimanche matin :
Balade 1 Sud 9h30/11h (pt déjeuner + St Sébastien/Loire - Bénureau ; 50 véhicules) oui non
Préinscription obligatoire par chèque : 15 euros/voiture + 5euros/passager
Modèle du véhicule :
15 € + nbre de passagers :
x5 € =
euros
Nom du chauffeur :
Balade 2 Nord 9h30/10h45 (Bénureau/Bénureau ; 50 véhicules)
Préinscription obligatoire par chèque : 10 euros/voiture + 5euros/passager
Modèle du véhicule :
10 € + nbre de passagers :
x5 € =
Nom du chauffeur :

oui non
euros

4- Exposition sur le site de 9h00 à 18h00
oui non
(stand maxi de 15m², pas de barbecue, pique-nique discret et court, lieu maintenu propre,
balisage personnel, pas de musique, présentation de votre association conseillée)
Nombre de véhicule (limité à 15) :
5- Participation à la bourse de pièces : contacter Eric BARRE 06.29.08.12.81
Merci pour votre soutien à notre manifestation et n’hésitez pas à contacter
Jean-Pierre RICHARD (Président de l’Atelier du Temps) au 06.86.64.77.03
pour tout renseignement complémentaire.

oui non

