
   

  Cher(es) Ami(es) 
 

 Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la VINGT et UNIEME RANDONNEE des 

GAULOIS qui aura lieu le dimanche 7 juillet 2019. 
 

 Accueil à l’ancienne Gare au niveau de la Mairie de LE BREUIL SUR COUZE à partir de 8h00 

pour la remise des plaques et road-book, et le petit déjeuner.  

Départ à 9h00 pour une promenade entre CEZALLIER ET SANCY, qui nous mènera vers le lieu 

de restauration, avec un arrêt "surprise" dans la matinée.  

Le déjeuner sera pris dans un restaurant du  MONT- DORE.  

L’après-midi direction LA BOURBOULE pour la visite de la Taillerie du Sancy, puis nous 

reprendrons la route pour nous rendre à CLEMENSAT. L’arrivée est prévue vers 18h30 à la salle des fêtes 

où se fera la remise des prix et cadeaux. Nous clôturerons cette journée par un apéritif offert par la Mairie 

et un buffet froid.  
 

 Afin que cette journée se passe au mieux, nous sommes obligés de nous imposer un certain nombre 

de critères : 

   - Le nombre de participants est limité à 50 véhicules antérieurs à 1989 

   - Les inscriptions seront retenues par ordre de réception jusqu’au 29 juin 2019 

- Tarifs indiqués par personne : 

 Adulte : 30 €   

 Enfant moins de 12 ans : gratuit  
 

Sans réponse  négative écrite de notre part, votre inscription est effective 

(il ne vous sera pas envoyé de courrier de confirmation d’inscription) 
 

Bulletin réponse à renvoyer avant le 29 juin 2019 à : 
 

                 Jocelyn TARDY 

    09 rue des Vigneaux  

                  63500 LE BROC 

                Tel : 07.88.45.85.44 
 

 

Pièce jointe : Règlement de la XXIème RANDONNEE des GAULOIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M., Mme, Mlle.................................... participera à la RANDONNEE des GAULOIS du 07/07/2019, et sera 

accompagné de ........personnes dont ……enfants de moins de 12 ans (afin de prévoir les places assises) 
 

Ci joint mon règlement de ........X 30 =..............€ 

Adresse : ................................................... ................................................... ...............................   

Tel : .....................................................    Mail : ........................................................................... 

Club : ...................................................    Véhicule : ...................................................   Année : ................... 

Nota : ordre du chèque : Amateurs Automobiles Anciennes Ecurie Limagne 


