
                                             RÉTRO – EXPO 

        ROSIÈRES AUX SALINES 

          Dimanche 22 mai 2022 

 

 

 

  La ville de Rosières aux Salines organise un grand rassemblement de voitures anciennes 

avec la participation active de l’Association « Lunéville Auto-Rétro ». La manifestation est programmée le : 

Dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h 

Veuillez trouver ci-dessous le déroulement de cette journée : 

• 9h-10h : accueil des participants – café, brioche – entrée place St Pierre devant l’église – mise en 

place terminée pour 10h. 

• Bons repas offerts aux participants (2 par voiture) qui s’engagent à rester jusqu’à 17h. Les voitures 

seront exposées dans le parc fermé. 

L’exposition est ouverte à tout propriétaire de véhicules anciens jusqu’en 1980. 

Les exposants temporaires ne bénéficieront pas des repas.  

Renseignements au 06.28.67.02.50 ou mail : lunevilleautoretro@gmail.com.  

Pour la bonne organisation de cet évènement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir retourner le 

papillon-réponse ci-dessous pour le 6 mai 2022 à Monsieur LÉONARD Jacques, Président de l’Association 

« Lunéville Auto-Rétro », 90 bis rue Sainte-Anne, 54300 LUNÉVILLE ou par mail.  
 

A retourner à Jacques LEONARD avant le 6 mai   --------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : ___________________________________   Prénom : ____________________________ 

ADRESSE - N° : _____________ Rue : _________________________________________________  

                   Code postal : ______________   Commune : ________________________________ 

ADRESSE MAIL : _________________________________    N° de tél. : _____________________ 

 

Participera à l’exposition des véhicules anciens le 22 mai 2022 et sera accompagné de ________ 

personnes. 

         Les prestations offertes sont limitées à 2 personnes par véhicule. Je m’engage à rester jusqu’à           
         17h et mon véhicule sera exposé en parc fermé. 

   Je suis un exposant temporaire – emplacements prévus. 
 

VÉHICULE PRÉSENTÉ   MARQUE : ____________________  TYPE : ___________________ 

    DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION : _____________________________ 

    PUISSANCE FISCALE : ______________________ 

    CYLINDRÉE : _____________________________ 

    PARTICULARITÉS : _________________________ 

Attention : votre inscription devra parvenir impérativement à M. Jacques Léonard pour le 6 mai, date limite. 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, toute inscription réceptionnée après cette date ne sera pas 

prise en compte. Merci pour votre compréhension. 

        À ………………………………. Le ……………………………. 

         

     Signature : 

mailto:lunevilleautoretro@gmail.com

