
Rendez vous au parking du château de Chassay, accès par l’allée Eudes de Fremond à Ste Luce sur Loire (44)
à partir de 8h30  pour l’accueil, café et brioche et départ à 9h. 

Circuit de maxi 100 km répartis entre le matin et après-midi. Retour au chateau du Douet à St Sébastien sur Loire.
Renseignements complémentaires sur arpaouest.org Renseignements complémentaires sur arpaouest.org 

et page et page FacebookFacebook https://www.facebook.com/amicaleretropeugeotatlantique https://www.facebook.com/amicaleretropeugeotatlantique

Le prix comprend : le café, le road book, les plaques de rallye, les visites de site et l’apéritif. Le prix comprend : le café, le road book, les plaques de rallye, les visites de site et l’apéritif. 
Prévoyez uniquement, votre pique-nique ainsi que vos tables & chaises,  le plein d’essence ... on commandera le beau temps !!!Prévoyez uniquement, votre pique-nique ainsi que vos tables & chaises,  le plein d’essence ... on commandera le beau temps !!!

  Bulletin à retourner avant le 18 juin à :Bulletin à retourner avant le 18 juin à :
A.R.P.A. Chez Mr Jean AUBIN - 15 rue de l’IndreA.R.P.A. Chez Mr Jean AUBIN - 15 rue de l’Indre - 44980 Ste Luce sur Loire - 44980 Ste Luce sur Loire

  N’oubliez pas de joindre votre chèque à l’ordre de l’Amicale Rétro Peugeot Atlantique.N’oubliez pas de joindre votre chèque à l’ordre de l’Amicale Rétro Peugeot Atlantique.

Nom :      ______________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Email :     _________________________________________________________________________________
(Ces coordonnées ne nous serviront qu’à vous transmettre le bulletin d’inscription à notre rallye de l’année prochaine)
Véhicule : _____________________________________________________  Année : _____________________
Nombre de participants : _________________   X 12 Euros / Personne (Equipage ARPA) :         ________  €
                                                                              X 14 Euros / Personne (Equipage Non ARPA) :   ________  €
      Total :                   ________  €

Gratuit pour les moins de 18 ans.



L’Amicale RétroL’Amicale Rétro
Peugeot AtlantiquePeugeot Atlantique

organise sonorganise son  

3 53 5 è m eè m e  R a l l y e  a n n u e l R a l l y e  a n n u e l
Le dimanche 26 juin 2022Le dimanche 26 juin 2022

Votre venue en costume d’époque 
Votre venue en costume d’époque est conseillée !!!est conseillée !!!

Rallye ouvert à tous les véhicules 
Rallye ouvert à tous les véhicules 

de plus de 30 ans 
de plus de 30 ans quelque soit la marque 

quelque soit la marque 

et + de 25 ans pour les Peugeot
et + de 25 ans pour les Peugeot


