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

Véhicules d'avant 1940 et en costumes d'époque

Chers amis,

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas fait d'escapade avec les avant-40 et en costumes
d'époque svp.

Alors, nous vous proposons le programme suivant :

9 h 15 :  rendez-vous chez Pierre Javoy (Pépinières Javoy Plantes), rue du Parc Floral, à Saint-
Cyr-en-Val, pour le café ;

9 h 30 :  départ pour la Sologne ;

10 h 30 :  arrivée à Ligny-le-Ribault, où nous serons accueilli par la municipalité, pour le 
traditionnel casse-croûte solognot... et un vrai ! ;

11 h 30 :  départ pour une balade digestive ;

12 h 30 :  déjeuner à Chaumont-sur-Tharonne ;

--- Au Menu ---

Kir et Soft et Amuses-bouches
Salade gourmande du Sud-Ouest au Fois gras

Joue de Bœuf vigneronne, petits Légumes et Pommes grenailles
Assiette de Fromages de nos Régions et son Méli-Mélo de Salade

Éclair façon Paris-Brest
Vins blanc et rouge, Eau – Café et son Chocolat

15 h 30 :  départ pour un grand bol d'air ;

16 h 30 :  rafraîchissement chez nos amis Jacqueline et Michel Viet à la Ferté-Saint-Aubin.

Merci de retourner votre inscription, avant le 4 octobre 2022.

Nous vous attendons avec vos avant-guerre.

À bientôt et meilleurs salutations.
Le Président,

Jean-Paul IMBAULT
06 33 70 46 43

Dimanche 9 octobre 2022
"Escapade Solognote" 



Bulletin d'inscription
"Escapade Solognote" - Dimanche 9 octobre 2022

(Véhicules d'avant 1940 en costumes d'époque)
NOM ........................................................... Prénom ......................................................... N° d'adhérent ...........................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
Tél. ..................................... Portable …................................... Mail ......................................................................................
Accompagné de (Prénoms) ............................................................. participent à la sortie "Escapade Solognote"
Marque ..................................................... Type ................................................ Année .................... Puissance .................
Ci-joint chèque correspondant à l'ordre de "Club des Anciennes de l'Automobile Club Loiret" (CAACL) 
...... personne(s) x 36,00 € soit : ............... €.
Si vous n'êtes pas adhérent, ajoutez 10 € au montant de votre chèque.
À retourner avant le 4 octobre 2022 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... les places sont limitées.

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