
13ème Rassemblement de 
véhicules anciens 

 

Le Lycée Philippe Auguste de Bapaume a le plaisir de vous convier à son 13ème 
rassemblement de véhicules anciens qui se déroulera : 
 

Dimanche 24 avril 2016 
De 8 heures à 17 heures 

 

L’inscription est gratuite. Elle est obligatoire pour faciliter l’organisation. Elle 
doit nous parvenir avant le vendredi 17 avril 2016 
Elle donne droit à un repas et la plaque rallye de la manifestation (dans la 
limite des stocks disponibles). 
 

Programme de la journée : 
 

8 heures : Accueil des participants sur la piste de conduite routière du 
lycée 

 Café et jus d’orange de bienvenue 
 

9 heures : Départ du premier groupe pour une balade dans les 
environs de Bapaume avec arrêt pour regroupement 

10 heures : Départ du deuxième groupe/ 
 

À partir 
de 11 heures : Exposition des véhicules rue Sadi Carnot à Bapaume 
 Animations diverses 
 Tombola. 
 

14 h 30 à Concours d’élégance 
15 h 30 
 

16 heures : Pot de l’amitié 
 

17 heures : Dislocation de la manifestation 
 

Buvette et restauration sur place 
(Organisée par la communauté éducative au profit des projets pédagogiques réalisés par les élèves) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

13ème Rassemblement de véhicules anciens 
 

À compléter et à retourner avant le 17 avril 2016 à l’adresse ci-dessous : 
 

Lycée Philippe Auguste 
« Rassemblement véhicules anciens » 

60 Avenue des Frères Davion - 62450 BAPAUME 
 

Ou inscription en ligne sur http://lycee-philippe-auguste.etab.ac-lille.fr 
 

Nom : ___________________________________________ 

Adresse : N°  ______________ 

 Rue :  _______________________________________ 

  _______________________________________ 

 Code Postal : _________ 

 Ville : ______________________________________ 

 

Adresse courriel : _____________________________ @ ______________ 

Téléphone : __________________________ 

Membre du club : ______________________________________________ 

Véhicule inscrit : 

 Type :  _________________________________________ 

 Marque :  _________________________________________ 

 Année modèle :  _________________________________________ 

Participera au 1er concours d’élégance (voir conditions au dos) :  

���� oui ���� non avec le véhicule inscrit ci-dessus 

 

Attention ! merci de compléter un bulletin d’inscription par voiture 

Renseignements complémentaires : 03-21-07-11-10 



 

 

 

Information sur le concours d’élégance
 
À l’occasion de son 13ème Rassemblement de Véhicules Anciens, le Lycée 
Philippe Auguste organise son  
 

1er Concours d’Élégance 
 
Ce concours est ouvert à tous les équipages (dans la limite de 20 inscriptions) 
inscrits au 13ème Rassemblement. 
 
L’inscription est gratuite mais obligatoire afin de faciliter l’organisation de 
l’évènement. 
 
Il récompensera l’allure du véhicule ainsi que de son équipage qui devra 
arborer une tenue en accord avec l’époque évoquée. 
 
De nombreux lots récompenseront la sélection retenue par le jury, qui, outre 
l’état et la conformité du véhicule à l’origine, statuera sur la tenue, les 
accessoires associés et le pouvoir d’évocation des participants compétiteurs.
 

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire
À vos déguisements, Messieurs, Dames

 

 

 

 

 

 

 

 

concours d’élégance 

Rassemblement de Véhicules Anciens, le Lycée 

Ce concours est ouvert à tous les équipages (dans la limite de 20 inscriptions) 

L’inscription est gratuite mais obligatoire afin de faciliter l’organisation de 

Il récompensera l’allure du véhicule ainsi que de son équipage qui devra 

t la sélection retenue par le jury, qui, outre 
l’état et la conformité du véhicule à l’origine, statuera sur la tenue, les 
accessoires associés et le pouvoir d’évocation des participants compétiteurs. 

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire 
s, Messieurs, Dames ! 
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Lycée Philippe Auguste
60 avenue des Frères Davion

� 03–21-07–11
Adresse courriel

Site internet : http://lycee
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ee  2244  aavvrriill  22001166  

ycée Philippe Auguste 
60 avenue des Frères Davion – BAPAUME (62450) 

11–10 - � : 03–21–07–34–36 
Adresse courriel : ce.0620030w@ac-lille.fr 

http://lycee-philippe-auguste.etab.ac-lille.fr 
 

Nouveau ! 
Inscription en ligne sur 
le site internet du lycée 


