11e TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE
DIMANCHE 22 JUILLET 2018

Le CLUB MERCEDES BENZ de France propose de s’inscrire à

la 11ème Traversée de Paris Estivale
La Traversée de Paris estivale des véhicules d’époque est une organisation de l’association Vincennes en
Anciennes. Conformément aux règles de la Préfecture de police de Paris et des villes traversées, il faut
s’inscrire pour participer de manière officielle à la manifestation.
Le jour de l’événement, vous recevez une plaque de rallye ainsi que le Livre de route et vous aurez accès
au lieu d’arrivée.
Le départ est de l'esplanade du château Vincennes et l’arrivée sur la terrasse de l'Observatoire de
Meudon. L’événement est réservé aux véhicules de plus de 30 ans.
La traversée de PARIS Estivale réunit environ 700 voitures maximum, anciennes de plus de 30 ans. Le
Départ se fera devant le Château de Vincennes avec une arrivée vers 12 h30 à la Terrasse de
l’observatoire de MEUDON, avec un itinéraire empruntant La bastille –L’Opéra - Montmartre Sacré
Cœur– Place Charles de Gaulle de l’Etoile – la Place de la Concorde –Pont Alexandre III - Tour EIFFEL – le
Trocadéro et par le bois de Boulogne direction l’Esplanade de l’Observatoire de Meudon pour une
arrivée vers 12 h 00 / 12h 30 pour un Pique-Nique géant.
Nous allons nous regrouper ensemble pour déjeuner, nous nous regrouperons pour avoir des PLACES

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
COMMENT S’INSCRIRE

Formulaire d’inscription (en ligne) :
Il n’y a plus d’inscription papier
Il faut aller sur internet
http://www.vincennesenanciennes.com/2018/05/15/inscription-11e-traversee-de-paris-estivale/

et en suite cliquer sur
https://www.weezevent.com/traversee-de-paris-estivale-2018
Pour faciliter la gestion administrative à nos bénévoles, nous vous invitons à utiliser le formulaire en ligne
(règlement sécurisé)

pour notre club MERCEDES BENZ France.
Contact : Georges BEZDIKIAN,
georges.bezdikian@orange.fr
13 Avenue Marceau 78110 LE VESINET

tel: 06 20 24 62 16

.
.
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22 Juillet 2018 - - 11ème Traversée de PARIS Estivale
Club Mercedes Benz de France Ouvert à tous les types de Voitures de plus de 30 ans

