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5 ET 6 OCTOBRE 2019
Pour la meilleure organisation possible, soyez aimables de répondre au plus vite en
retournant le dossier d'inscription figurant en pages 4 et 5
Opel Classic Club de France
2, Chemin de l'Alambic - 03410 LIGNEROLLES - FRANCE
info@opel-classic-club.com
Attention, la date de clôture des inscriptions est fixée au 23 septembre 2019.
Aucune modification des repas commandés ne sera possible le week-end du
rassemblement.
Nous vous proposons le paiement en trois fois, uniquement par chèques (réception du dossier,
1er septembre, 1 octobre). Les trois chèques devront être envoyés avec le bulletin d'inscription.
Possibilité de paiement sécurisé par carte bancaire (service disponible courant juillet sur le site
www.opel-classic-club.com).
Le rassemblement est ouvert à tous les propriétaires d'Opel anciennes et modernes.
L'Opel Classic Club de France vous propose jusqu'au 31 août de commander en souscription au
tarif exceptionnel de 21 € au lieu de 25 €, le livre "120 Opel pour les 120 ans d'Opel". Au delà de
cette date, vous pourrez le commander au tarif normal de 25 €. Le livre vous sera remis le 5
octobre.

LE PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 5 octobre
Accueil des participants dans le centre de Montluçon à partir de 09h30. Stationnement des
véhicules sur les parkings réservés. Accès libre à la première partie de l'exposition "120 ans
d'histoire Opel", au Château des Ducs de Bourbons dans la cité médiévale.
Mise en vente officielle du livre "120 Opel pour les 120 ans d'Opel".
Pour les artistes opelistes, nous mettrons vos compétences à contribution... surprise !!!.
Pique nique sur l'Esplanade du Château des Ducs de Bourbon.
Dès le début de l'après midi, départ pour un road trip en Opel à la découverte de la région
montluçonnaise (environ 85 kilomètres).
Arrivée vers 16h00 sur le site ou sera présentée la seconde partie de l'exposition "120 ans
d'histoire Opel". Visite, photos.
Vers 18h15 arrivée à Villebret, stationnement des véhicules sur les parkings réservés, visite
de la troisième et dernière partie de l'exposition "120 ans d'histoire Opel".
Repas traiteur à la salle des fêtes de Villebret.

Dimanche 6 octobre
• Ouverture à 09h30 de l'exposition "120 ans d'histoire Opel" au Château des Ducs de
Bourbon dans la cité médiévale.
• Bourse d'échange. Chacun pourra déballer et vendre pièces, miniatures, et tout objet en
lien avec la marque Opel. L'emplacement est gratuit. L'OCCF déballera pièces anciennes
et youngtimers neuves d'origine Opel. Si vous avez des besoins, questionnez-nous pour
connaître nos disponibilités.
• Reste de la journée libre, possibilité de se restaurer dans la cité médiévale à proximité
immédiate, restauration rapide à 10 minutes à pied.
Nous vous suggérons la visite gratuite de la Foire de Montluçon, le dimanche après midi.
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MONTANT
Les frais d'engagement incluant une plaque de rallye, un mug collector Opel émail rétro, un
CD Opel Route 66 (dans la limite des stocks disponibles) ainsi qu'un road book, sont de
8,00 € pour les membres de l'OCCF, et de 10,00 € pour les autres participants.
Ces frais valent pour l'engagement d'une auto, quelque soit le nombre de passagers.

HEBERGEMENT & REPAS
Concernant l'hébergement, nous vous recommandons les hôtels suivants :
• Ace Hôtel : Rue André Citroën, 03410 Saint-Victor - 04 70 02 76 76
• Ibis Budget : 1 Rue André Citroën, 03410 Saint-Victor - 0 892 70 06 79
• Kyriad design Enzo : Zac Du Pont Des Nautes, 2 Rue du Commerce, 03410 Saint-Victor 04 70 28 88 88
• Campanile : Zone Artisanale au Pont des Nautes, 5 Rue du Commerce, 03410 Saint-Victor
- 04 70 28 48 48
• Ibis : Quai Favières, 03100 Montluçon - 04 70 28 48 42
• Première Classe : ZA RN 144, 9 Rue du Commerce, 03410 Saint-Victor - 04 70 28 87 98
• D'autres d'hôtels existent (voir hotel.com, Tripadvisor ...)
Possibilité de camping à Néris les Bains (environ 10 km) : Camping du lac, Avenue Marx Dormoy BP 51 03310 Néris-les-Bains. Tél : 04 70 03 24 70 (emplacements, chalets, appartements).
Concernant les autres formules d'hébergement (gites ...), l'Office du Tourisme de Montluçon
pourra vous renseigner au 04 70 05 11 44.
Concernant les repas, nous vous proposons sur réservation le pique nique de samedi midi :
• Sandwich au choix jambon ou poulet ou crudités thon
• Chips
• Fruit
• Gâteau
• Bouteille d'eau
Et le repas traiteur froid du samedi soir :
• Apéritif et vin
• Saumon Bellevue
• Cuisse de poulet
• Roti de boeuf
• Crudités
• Chips
• Fromage
• Tartelette aux fruits
• Pain
• Café

3

Rassemblement 120 ans d'histoire Opel 5 et 6 octobre 2019

DOSSIER D'INSCRIPTION
Les 2 pages intégralement renseignées sont à retourner avec votre règlement avant le 23 septembre 2019
Opel Classic Club de France – 2, chemin de l'Alambic 03410 LIGNEROLLES – FRANCE
info@opel-classic-club.com (si paiement par virement)

NOM : ________________________________________________________________________
PRENOM : _____________________________________________________________________
Numéro : ____________Rue :______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville :________________________________________________
Pays : ________________________________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________________________________________________
Téléphone portable (très important) : ________________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________
Véhicule engagé et année (Opel toutes générations) : __________________________________________
Immatriculation : ________________________________________________________________

ATTESTATION DU CONDUCTEUR
Pour cette randonnée organisée par «L'OPEL CLASSIC CLUB DE FRANCE», je m’engage à
respecter toutes les règles de sécurité et de courtoisie au volant, ainsi que le Code de la Route et
à rester responsable de mes actes en toutes circonstances.
J’atteste être détenteur du permis de conduire, et que mon véhicule possède un certificat
d’immatriculation, ne comporte pas de modification visant à en augmenter significativement les
performances, est assuré et en règle vis-à-vis du Code la Route (assurance, contrôle technique,
etc).
Chauffeur et passagers de ce véhicule dégagent, la responsabilité des organisateurs de cette
manifestation, et les membres du bureau de l'Opel Classic Club de France, en cas d’accident
matériel ou corporel, et renoncent à tous recours contre eux.
Tout manquement aux bonnes règles, pourra entrainer mon exclusion immédiate de la
manifestation, sans possibilité de remboursement des sommes versées à l'Opel Classic Club de
France
Date :
Lu et approuvé & Signature :
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Objet

Nombre
Prix unitaire
Engagement
8,00 €

Prix total

Véhicule, quelque soit le nombre
de passagers - Adhérent OCCF
Véhicule, quelque soit le nombre
10,00 €
de passagers - Non Adhérent
OCCF
Commandes complémentaires
Souscription au livre "120 Opel
21 €
pour les 120 ans d'Opel" avant le
31 août, tarif exceptionnel
Commande du livre "120 Opel
25 €
pour les 120 ans d'Opel" après le
31 août, tarif normal
Mug collector Opel émail rétro
6,00 €
supplémentaire
Repas
6,00 €
6,00 €
6,00 €
3.50 €

Formule pique nique jambon
Formule pique nique poulet
Formule pique nique thon crudités
Sandwich supplémentaire
(préciser contenu ____________)
Repas traiteur froid adulte
15.00 €
Repas traiteur froid enfant
10,00 €
Participation à la bourse d'échange
Je participe à la bourse d'échange du dimanche, et je vends :
Pièces / Miniatures / Livres et documentations / Autre :________________________
Total à payer
Le règlement est à effectuer par :
Chèque bancaire à l'ordre de l'OCCF
Carte bancaire sur le site www.opel-classic-club.com
Ou par virement bancaire sur le compte, en précisant "Rassemblement Opel 120 ans" :
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

Paiement en 3 fois - par chèque uniquement - cocher cette case :
Encaissements, réception dossier, 1er septembre, 1 octobre.
Attention, envoyer les 3 chèques à l'inscription.

Cadre réservé à l'organisation
Dossier reçu le
Référence paiement :
Equipage n° :
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Pour commémorer les 120 ans d'Automobiles Opel, l'Opel Classic Club de France écrit le livre "120 Opel
pour les 120 ans d'Opel". Et comme il est toujours délicat d'estimer la quantité d'un ouvrage à réaliser, et
de financer son impression, l'OCCF a fait le choix de vous proposer cette souscription.

De l'Opel-Patent-Motorwagen Système Lutzmann de 1899 à la dernière production de 2019, les plus belles
Opel fabriquées vous seront présentées sous leurs plus beaux atours, dans un ouvrage de format 21 x 21
cm, papier brillant et couverture semi rigide de 136 pages.
Ce livre sera disponible à compter du samedi 5 octobre 2019, lors du week-end "120 ans d'Opel à
Montluçon".
Le prix de vente sera de 25 €, et dans le cadre de l'achat sur souscription, il vous est proposé au prix spécial
de 21 € (16 % de remise). Si vous ne pouvez pas récupérer votre exemplaire à Montluçon, nous pourrons
vous l'envoyer moyennant les frais de port, ou vous le remettre dans les différents salons où l'OCCF
exposera à l'automne. Date de fin de souscription : 31 août 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de souscription 120 Opel pour les 120 ans d'Opel
Nom : ____________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ____________________________________________________________
Pays : _______________________
: _______________________
: _______________________________________________@ _________________________________
Souhaite commander ______ exemplaire(s) du livre au prix spécial de 21 €, soit un total de ___________€
Règlement effectué par chèque bancaire à l'ordre de OCCF, carte bancaire (www.opel-classic-club.com) ou
virement bancaire sur le compte suivant (motif livre 120 ans).
IBAN : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194 BIC : CMCIFRPP
Opel Classic Club de France - 2, Chemin de l'Alambic - FR-03410 - info@opel-classic-club.com - +33 (0)6 51 39 58 82
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