Sur les routes des Alpes

Madame, Monsieur,
L'Automobile Club d'Aix-en-Provence vous présente le programme de la 1ère édition de :

L’AUTOMNALE

Le Comité d'Organisation vous propose, pour le week-end du 25 et 26 septembre 2021,
un somptueux circuit, entre ciel et terre, sur les routes et cols des Alpes.
Vous parcourrez ces routes mythiques et traverserez des lieux magnifiques et
emblématiques de notre patrimoine.
Cette 2ème édition revêt un caractère spécial, d’après crise sanitaire, et nous avons hâte
de nous retrouver tous ensemble, entre passionnés et de faire rouler nos belles
anciennes et modernes au gré de somptueux paysages.
Amitiés,
Le comité d’organisation
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Sur les routes des Alpes

A retourner au club au + tôt, le nombre de places étant limité

MODALITES
EQUIPAGES ADMIS :
Les membres à jour de leur cotisation pour l’année 2021.
Pour cette manifestation, seulement 1 adhésion par équipage est nécessaire.
Pour ceux qui ne sont pas à jour, merci de compléter le bulletin d’adhésion 2021.
VEHICULES ADMIS :
Sont admises toutes les voitures de collection & de prestige, sans modification de leur état
er
d’origine et immatriculées à partir du 1 janvier 1945.
Le nombre de véhicules admis au départ est fixé à 30 voitures.
FRAIS D’INSCRIPTION :
Toute personne désirant participer, adressera à l’Automobile Club d’Aix-en-Provence, 7 Bd Jean
Jaurès, 13100 Aix-en-Provence, la demande d’engagement, ci-jointe, avant le 1er septembre
2021.
Cette demande devra être obligatoirement accompagnée d’une photocopie de la carte grise,
d’une attestation d’assurance.
Les droits d’engagement sont fixés par véhicule avec son équipage de deux personnes :

CONDUCTEUR :

N°de membre :

NOM ..................................................................Prénom ..........................................................
Adresse......................................................................................................................................
Code Postal...................................Ville....................................................................................
Portable (obligatoire)...................................................... ................
Mail ..........................................................................................................................................

Passager:
NOM ................................................................Prénom ............................................................

VOITURE :
FORMULE 2 JOURS : 585 €
FORMULE 2 JOURS NON-MEMBRES : 650 € (585 € + 65 € adhésion)
Le bulletin d’engagement devra être retourné à l’ACA avant le 1er septembre 2021, à
l’adresse suivante :
ACA – 7 bd jean JAURES – 13 100 AIX EN PROVENCE

Marque ..............................................................................................................
Type Exact..............................................................
Cylindrée.........................Cm

Voiture :
1 sticker de l’ACA
Les visites,
1 brochure,
L’organisation générale
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Couleur ........................................... Numéro d'immatriculation ………………………………….

L’engagement comprend :
1 plaque de rallye de la manifestation,
1 nuit d’hôtellerie
1 road-book,
Les petits-déjeuners, collation, déjeuners et diners

Année .........................

DIMANCHE
27Rénovée
SEPTEMBRE
Authentique
Transformée
CATEGORIES:
DIMANCHE
27 SEPTEMBRE
Entourez la catégorie de votre véhicule

A- Voitures de 1945 à 1950
E- Voitures de 1981 à 1990
B- Voitures de 1951 à 1960
F- Voitures de 1991 à 2000
C- Voitures de 1961 àAutomobile
1970
G- voitures de 2001 à 2010
Club d'Aix-en-Provence - 7, Bd Jean Jaurès - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. H: (33)
04 42 233modernes
373 - (33) 06d’exception
07 58 50 68
D- Voitures de 1971 à 1980
Voitures
www.autoclubaix.com

-
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