« LES BELLES MECANIQUES DE BREUILPONT »
Vous propose de participer à une exposition destination « LA COUTURE BOUSSEY »

Le Dimanche 14 Juillet 2019
De 9h30 à 17h
Programme de la journée :
9 h 30 – accueil des participants
o Café offert par le club « Les Belles Mécaniques »
11h – balade d’environ 20 kms
12 h 30 – repas offert par la commune de La Couture Boussey pour 2 personnes pour les 50 premiers
véhicules inscrits
o Dès votre arrivée un ticket repas sera remis, au conducteur et à un passager présent dans le
véhicule, par les responsables du club.
o Pour les non-inscrits, une restauration et buvette sont prévues sur place par le Comité des Fêtes
de La Couture Boussey
15h – 17h : baptême en « Belles Mécaniques » proposé aux visiteurs, pour la somme de 3 €/personne au
profit du club « Les Belles Mécaniques de Breuilpont ». Parcours de moins de 10 kms.
La visite du musée des instruments à vent sera possible gratuitement.
Une bourse aux pièces est organisée et gratuite avec inscription obligatoire pour les boursiers.
AUTOS, MOTOS, TRACTEURS, MILITAIRES et UTILITAIRES seront les bienvenus.
Si vous êtes intéressé par cette journée, nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous au
plus tard le 1er juillet 2019 à l’adresse mail : bellesmecaniquesbrpt@free.fr. Pour toutes informations
complémentaires, tél. 06 88 62 29 58
Dès réception de votre inscription, vous recevrez par mail une confirmation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Véhicules anciens exposés (gratuit)

Boursier : gratuit

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Modèle :

Si professionnel activité :

Année :

Nombre de mètres linéaires :

Nombre de personnes !

Si véhicule derrière le stand, 6ml minimum

Je participe à la balade :

oui

non

Je participe aux baptêmes : oui

non

-Barrer la mention inutile-

Attention : aucun repas offert pour les boursiers sauf si
exposition également de véhicules anciens

-Barrer la mention inutile-

Les Belles Mécaniques de Breuilpont
http://lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr
bellesmecaniquesbrpt@free.fr

