
Adresse de correspondance :
CAACL - Jean-Paul Imbault
25, avenue Dauphine
45100 Orléans

Parlez-en à vos amies
Mesdames,

Cette balade est pour vous, et uniquement vous. La voiture sera pilotée par vous madame et vous 
pourrez être accompagnée de filles et de filles uniquement (y compris les petites filles), et tout le 
monde sera costumé en rapport avec l'année du véhicule.
Les messieurs ne sont pas autorisés à monter dans les véhicules. Rassurez-vous nous leur avons 
prévu un bus et ils vous suivront, non pas pour vous surveiller, mais seulement si votre auto faisait 
par hasard un petit caprice…
Tout le monde sera obligatoirement costumé, et non déguisé, y compris les accompagnantes, en 
rapport avec l'époque de la voiture.
Les messieurs devront être aussi costumés, et non déguisé, même en tant que passagers dans le bus.

Le programme sera le suivant :
09 h 30 rendez-vous à la salle de La Gaîté, à St-Denis-en-Val, 87 rue de St-Denis (face à la Poste), 

pour le café de bienvenue ;
10 h 00 départ des "Élégantes". Vous emprunterez des petites routes de Sologne ;
12 h 30 vous reviendrez à la salle de La Gaîté, à St-Denis-en-Val, pour l’apéritif et le déjeuner sous 

forme d’un buffet froid ;
14 h 30 départ pour le quai du Châtelet (en face des bateaux), à Orléans, où les véhicules et leurs 

passagères seront présentés. Vous arriverez comme des stars sur le tapis rouge où des 
voituriers en livrés vous ouvriront les portières… Le public sera là pour vous ovationner.

La présentation aura lieu à partir de 15 h 30, des cadeaux et coupes seront remis à chaque véhicule. 
Il ne s'agira pas d'un concours d'élégance mais seulement de remerciements pour avoir participé.
Nous organisons en même temps, un concours du plus beau Chapeau avec récompense à l’appui.
17 h 30, tout le monde sera convié à un pot sur le quai.

Attention, retournez votre inscription avant le 26 mai 2022. Nous limiterons la participation à 
25 véhicules maximum. 
Ne tardez pas, nous savons qu'il n'y aura pas de place pour toutes les Élégantes.
Le club par avance vous remercie de participer et vous présente ses hommages distingués.

Le Président,
Jean-Paul IMBAULT

06 33 70 46 43

Lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte)

"Les Élégantes roulent les mécaniques" 



Bulletin d'inscription

"Les Élégantes roulent les mécaniques"
Lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte)

Véhicules de 1900 à 1980

NOM de la conductrice ......................................................... Prénom .................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Code postal ........................................ Ville ...........................................................................................................
Tél ....................................................... Mail (bien lisible)........................................................................................
Prénom(s) de l'équipage qui ne doit être que féminin y compris les enfants (les – de 3 ans ne sont pas autorisés à participer) : 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
S'inscrit à la balade "Les Élégantes roulent les mécaniques" avec le véhicule
MARQUE.............................................TYPE............................................................ANNÉE....................................

Je serai costumée, y compris monsieur, en rapport avec le véhicule, de même que tout 
mon équipage féminin, y compris les petites filles ou adolescentes.

(Obligatoire pour prendre le départ et participer)

Participation par véhicule :

 Adhérente au Club des Anciennes de l'Automobile Club du Loiret : 10 €.................................. ....................
 Non adhérente au Club : 12 €.................................................................................................... ....................

Participation au déjeuner sous forme d’un buffet froid :

25 € x ……………nombre de personnes dans la voiture (adultes et enfants de plus de 12 ans)........ ....................
(si enfants de moins de 12 ans, se renseigner)   

 Mon conjoint m'accompagnera costumé et participera au buffet : 25 € .................................. ....................

TOTAL ....................

Ci-joint chèque correspondant libellé à l'ordre de "CAACL"

Retournez cette fiche avant le 26 mai 2022 à : 
CAACL - Jean-Paul IMBAULT - 25, avenue Dauphine - 45100 Orléans - tél. 06 33 70 46 43 

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 du "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.
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 ........................................le .................................... Signature : avec mention "lu et approuvé"

Cadre réservé
à l'organisation



Dispositions pour participer

 Il n’est pas obligatoire d’appartenir à un club pour participer.
 La 1ère règle pour participer est que tout l’équipage de la voiture soit féminin, y compris bien 

évidemment la conductrice.
 Il faut, pour prétendre prendre le départ : être costumé et non déguisé, en rapport avec 

l’année du véhicule.
 La balade s’organisera sous forme de balade en Sologne, et un road-book sera remis à chaque 

équipage.
 Il y aura une équipe de "suiveurs mécaniciens" qui seront là pour palier à d’éventuels petits 

soucis…
Ne vous inquiétez-pas, ils seront là, mais de loin…

 Après le déjeuner, sur le quai du Châtelet, les véhicules seront présentés au public, avec leur 
équipage, selon 4 catégories :
Véhicules : A : 1960/1980 ; B : 1940/1959 ; C : 1920/1939 ; D : 1900/1919.

 Un jury uniquement composé de Dames attribuera des prix, y compris pour les plus beaux 
chapeaux.

 Des trophées, coupes, cadeaux, seront remis à chaque équipage.

Noter bien : il ne sera pas retourné de nouvelles informations avant le départ, sinon éventuellement 
la confirmation par mail de votre inscription à la balade.

 Le rendez-vous est à 9 h 30, pour le café, à la salle de La Gaité, à St-Denis-en-Val, 87 rue de St-
Denis (face à la Poste).

 Le départ est à 10 heures.
 Le déjeuner, sous forme d’un buffet froid, vers 12 h 30, à la salle de La Gaîté.
 La présentation des véhicules et équipages, quai du Châtelet, à partir de 15 h 30.
 Un vin d’honneur sera servi vers 17 h 30, quai du Châtelet, à l’issue de la présentation des 

véhicules et équipages.

CAACL – Les Élégantes roulent les mécaniques – Lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte)


