
Adresse de correspondance :
CAACL - J.-P. Imbault
25, avenue Dauphine
45100 Orléans

Véhicules d'avant 1940 et 1940-1983

Chers amis,

Notre précédent déjeuner de Noël date de 2019 !!!

Nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 12 décembre prochain, pour Noël en 
Anciennes.

10 h 30 : rendez-vous salle de la Gaité, à St-Denis-en-Val pour le café 
(87 rue de St-Denis, presque en face de la Poste - le stationnement est réservé 
dans la cour - Attention c'est jour du marché) ;

11 h 00 : départ pour une balade avec votre véhicule ancien ;

12 h 30 : déjeuner à La Devantière, à La Ferté-St-Aubin, autour du feu de cheminée.

- Au menu -

Soupe de Champagne et ses Amuse-bouches

Pressé de Bœuf au Foie gras et sa Vinaigrette de Condiments

Fricassé de Canard à la Crème de Cassis et Jardinière de Légumes

Assiette de Fromages de nos Régions et son Méli-mélo de Salades

Gros Baba bouchon et sa Crème légère à la Vanille

Vin Rouge et Blanc

Café et son Chocolat

Merci de retourner la fiche d'inscription avant le 4 décembre 2021, dernier délais.

Avec le plaisir de nous retrouver.

Le Vice-président,
Jean-Paul IMBAULT

06 33 70 46 43

N'oubliez-pas votre Pass Sanitaire.

Dimanche 12 décembre 2021
"Noël en Anciennes" 



Bulletin d'inscription
"Noël en Anciennes" – Dimanche 12 décembre 2021

(Véhicules d'avant 1940 et 1940-1983)
NOM ........................................................... Prénom ......................................................... N° d'adhérent ...........................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
Tél. ..................................... Portable …................................... Mail ......................................................................................
Accompagné de (Prénoms) ............................................................. participent à la sortie "Noël en Anciennes".
Marque ..................................................... Type ................................................ Année .................... Puissance .................
Ci-joint chèque correspondant à l'ordre de "Club des Anciennes de l'Automobile Club Loiret" (CAACL)
...... personne(s) x 42,00 € soit : ..................... €.
Si vous n'êtes pas adhérent, ajoutez 10 € au montant de votre chèque.
À retourner avant le 4 décembre 2021 à : Jean-Paul IMBAULT - 25, avenue Dauphine - 45100 Orléans 
Tél. : 06 33 70 46 43 - Mail : club.vehiculesanciens45@numericable.fr

Attention, n'attendez-pas le dernier moment pour vous inscrire...

En remplissant ce document je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, l'attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour 
de la manifestation et j'autorise l'organisateur à publier tout interview filmée ou reportage photographique. 
Je participe à mes propres risques et périls et je décharge de toute responsabilité le "Club des anciennes de l’automobile club du Loiret" et toutes 
personnes mandatées par eux pour l'organisation et la promotion de la manifestation, ainsi que les autres participants à cette dernière, en cas de 
décès ou de dommage qui me serait causé du fait de mon engagement ou de ma participation à cette manifestation. Je m'engage à respecter les 
règles du code de la route. Je m'engage aussi à respecter les mesures sanitaires en vigueur des lieux et du moment.
Le conducteur s'engage à respecter la législation en vigueur concernant la consommation d'alcool, stupéfiants et médicaments. L'organisateur ne 
pourra en aucun cas être recherché en responsabilité si une infraction était commise par moi-même ou un membre de l'équipage. 

Fait à ….................................................. Signature : avec mention "lu et approuvé"
Le ….......................................................

mailto:club.vehiculesanciens45@numericable.fr

