
                                            
 

St Maurice les Chateauneuf 

Le :  

Bonjour, 

 

L’association le Rétro Club Castelneuvien  organise une sortie en car le dimanche 8 novembre 

2015 pour se rendre au salon Epoqu’auto à Chassieu (69) qui est le 37
ème

 salon international des 

autos et des motos anciennes, des accessoires et des pièces  détachées automobiles et aussi des 

miniatures. 

Le programme est le suivant : 

Départ de St Maurice les Châteauneuf  le dimanche 8 novembre 2015 à 6 heures 45 précis, il est 

recommandé d’être présent Dès 6 heures 30 du matin devant la carrosserie Fusil (Parking à 

proximité).  

Le repas de midi à votre charge sera tiré du sac (attention, vous ne pourrez pas sortir du salon 

pour aller au car, toute sortie du salon étant définitive). 

Pour le retour : Départ de Chassieu à 17 h 30 pour un retour prévisible à Saint Maurice les 

Châteauneuf au plus tard vers 20 heures. 

Ou il sera possible de prendre un repas chaud au bistro à st Maurice. 

Le prix de la sortie est de 30  euros par personne comprenant le voyage aller-retour en car avec 

l’entrée au salon. 

La  réservation est à retourner avant le 30 octobre 2015 dernier délai (bulletin de réservation ci-

dessous) accompagnée du règlement. Aucun courrier ne vous sera transmis après votre 

réservation. 

Renseignements complémentaires Auprès de M. CAYOT bernard 

(Tél : 03/85/28/04/74 

Bernard.cayot@wanadoo.fr 

Ou par Mail : Voir adresse ci-dessus. 

Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette sortie, Recevez nos  meilleures salutations. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM :  ………………     Prénom : ……………… 

Adresse:  …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Téléphone :           

Réserve :  ……….. Places à 30 €     Total :  …………………… 

  Chèque à l'ordre de l'association ( Rétro-club castelneuvien)   

  Voyage à epoqu’auto du rétro-club                 Signature   

  castelneuvien du 8 novembre 2015       

Retour du coupon :  Au plus tard le 30 octobre 2015 Dernier délai. 

 


