4ème Edition

13 avril 2019
Les magnifiques cabriolets des années 1950 - 1960
se rencontrent sur les routes du Vexin
La Section SL du Club Mercedes-Benz de France et le Club Healey France vous donnent rendezvous le samedi 13 avril 2019 à 9 heures dans le très beau village de COMMENY (95450) pour une
balade matinale dans le VEXIN, suivi d’un déjeuner au Golf de Rebetz à CHAUMONT-en-Vexin. Le
rendez-vous pour le traditionnel café-croissant aura lieu dans la cour de la ferme de Nicolas
Levesque :
1, route de Moussy - 95450 Commeny

Le nombre d’équipages est limité à 24 avec un idéal : 12 Austin-Healey et 12 Mercedes. Peuvent
participer : les Austin-Healey 100 - 3000 et les Mercedes-Benz 190SL - 300SL(W198) - Pagode.
Le détail du programme ainsi que le roadbook vous seront fournis le matin de la sortie.
Le montant du déjeuner est de 52,00 Euros par personne. Il comprends l’accueil café-croissant, le
déjeuner et la plaque de rallye. Merci de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription et joindre
votre règlement par chèque au nom du CLUB concerné et le faire parvenir au responsable du
CLUB concerné.
Merci de bien vouloir renvoyer votre bulletin d’inscription et le chèque :
♦ Pour Mercedes à Alain Fournigault - 41, Grande Rue - 95450 Commeny
♦ Pour Healey à Philippe Couroussé - 34, rue Curie - 95830 Cormeilles-en-Vexin
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir,
Bien cordialement,
Philippe Couroussé et Alain Fournigault

Je m’inscris à la sortie du 13 avril 2019 « Les magnifiques cabriolets des années
1950 et 1960 se rencontrent sur les routes du Vexin »
Nom et prénom :

Nom et prénom accompagnant Nombre de participants :

Tél. Portable :

E-mail :

Nom et prénom du passager :

Véhicule Marque :

Véhicule Modèle

Véhicule année :

