
 
   Royan, le 6 mai 2022 
 

Objet :  Défilé de voitures de collection et de prestige et de motos 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Comme chaque année, nous vous confirmons notre exposition et défilé de voitures qui aura lieu le : 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
 

Le rendez-vous des voitures et des motos s'effectuera à ROYAN, à la Tâche Verte Cours de 
l'Europe (entre la gare et la poste) à partir de 9h.00 où les véhicules seront exposés. Vous serez 
accueillis par un représentant de l'Association. 
L'inscription par véhicule est de 15 € 
 
Pour ceux arrivant avant midi un plateau repas sera offert par l’Association, à chaque pilote des véhicules 
participants. 
Pour les accompagnants le repas sera vendu 15 €  
Le soir, un dîner est prévu au lieu d'arrivée à l’Auberge du Moulin à Saujon où nous sera préparé un 
dîner (Apéro, entrée, plat, dessert café et boissons comprises. Une participation de 35 € par 
personne est demandée. 
 
Afin de nous confirmer votre participation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le 
bulletin ci-joint complété signé et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : Jean-
Claude BRUNET 38, rue Pierre Loti 17200 ROYAN. (Chèque à l’ordre de « Royan d’hier et 
d’aujourd’hui » 
 
Vous pouvez en faire profiter vos amis collectionneurs 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de se rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, , Monsieur, à 
nos meilleurs sentiments. 
 
Ps : Les évènements de ces derniers mois sont à l’origine des augmentations tarifaires et je vous 
remercie de ne pas nous en tenir rigueur. 
 
 LE PRESIDENT 
 JC BRUNET 
 
                                                                                                           Tél 06.08.01.76.82 



PROGRAMME DU DEFILE DE VOITURES DU SAMEDI 2 JUILLET 2022 
 

-  9h-14h00 : accueil des participants à ROYAN à La Tâche Verte Cours de l'Europe 17200 ROYAN (entre la 
gare et la Poste) 
-  10h30-14h30 : exposition des voitures  
-  12h. Vin d’honneur offert par la municipalité puis distribution des plateaux repas. 
-  14h30 : départ dans le centre de Royan puis direction les bords de la Seudre   
-  16h00. Arrivée dans une cabane ostréicole très typique pour la dégustation d’une éclade ou huitres 
(3,5 €). Le choix et le règlement devront être fait à l’inscription. 
- 17h00 départ 
-  19h/19h30 : arrivée au restaurant où nous sommes attendus dans une auberge sur le bord du canal 
de la Seudre. Après l’apéritif un dîner nous sera servi. 35 € boissons comprises. Un bar sera à votre 
disposition toute la soirée. 

--------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER 

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

NOM : ……………………………PRENOM : ……………………TEL: .............…………….. 
 
ADRESSE : ………….......………………………………………………………………………… 
 
MAIL: …………...........................................................................     NBRE DE PERSONNES : .... 
 
Sera présent au défilé de voitures. 
Le (ou les) véhicule(s) seront : (modèle, marque, année, etc.) ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de personnes accompagnant le chauffeur : …………………. 
Je ou nous resterons également au repas du soir 35€ par personne) :         OUI          NON 
Si OUI, je souhaite à la table de .................................... 
 
Ci-joint un chèque à l'ordre de "Royan d'Hier et d'Aujourd'hui" de ……… € (15 € par accompagnants 
pour le plateau repas (celui du chauffeur étant offert) + 15 € pour l'inscription +   35 € par personne pour le 
dîner du soir + 3,50 € par personne pour la dégustation de l’éclade 
 Exemple pour un couple prenant toutes les options : plateau repas du passager 15 € + frais d'inscription 15 
€ + 2 dîners 70 € + 2 éclades 7 € = 107 €. 
ATTENTION : En cas d’annulation avant le 20 juin 2022, le montant vous sera remboursé sauf les frais 
d’inscription. 
 
Je certifie que mon véhicule est assuré règlementairement et qu'il est conforme aux prescriptions du code de la 
route. Par ailleurs, je dégage totalement la responsabilité des organisateurs en cas d'accident, de détérioration 
ou de vol sur mon véhicule et je les autorise à disposer librement du droit à l'image concernant mon véhicule 
ou moi-même, dans le cadre de la manifestation pour utilisation dans les journaux locaux, les archives 
d'images ou filmées. 
 
Je m'engage à respecter toutes les consignes de sécurité, de bonne conduite, du code de la route, et du bien 
séant de cette journée. 
 
A...........................................................  le ............................................................ 

 
                                     Signature 


