15ème Rassemblement de
véhicules anciens
Le Lycée Philippe Auguste de Bapaume a le plaisir de vous convier à son 15ème
rassemblement de véhicules anciens qui se déroulera :

BULLETIN D’INSCRIPTION
15ème Rassemblement de véhicules anciens
À compléter et à retourner au plus tard le mardi 03 avril 2018 à l’adresse cidessous :

Lycée Philippe Auguste

Dimanche 8 avril 2018
De 8 heures à 16 heures
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. Elle doit nous
parvenir au plus tard le mardi 03 avril 2018
L’inscription au rassemblement donne droit à un repas et la plaque rallye de la
manifestation (dans la limite des stocks disponibles) par véhicule inscrit.

Programme de la journée :
8 heures :

9 heures :
10 heures :
À partir
de 11 heures :

12 h
14 h 30

« Rassemblement véhicules anciens »
60 Avenue des Frères Davion - 62450 BAPAUME
Ou inscription en ligne sur http://lycee-philippe-auguste.etab.ac-lille.fr

Nom :

___________________________________________

Prénom :

___________________________________________

Adresse :

N°

Accueil des participants sur la piste de conduite routière du
lycée
Café et jus d’orange de bienvenue

______________

Rue : _______________________________________
_______________________________________
Code Postal : _________

Départ du premier groupe pour une balade dans les
environs de Bapaume avec arrêt pour regroupement
Départ du deuxième groupe

Ville : ______________________________________
Adresse courriel : _____________________________ @ ______________

Retour des véhicules sur les pistes des sections « conduite
routière » du Lycée

Téléphone :

Repas (1 sandwich saucisse, Chips, 1 part de tarte)
boissons payantes

Véhicule inscrit :

Visite des ateliers de l’établissement

__________________________

Membre du club : ______________________________________________

Type :

_________________________________________

Marque :

_________________________________________

Année modèle : _________________________________________
15 h 30 :

Pot de l’amitié

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

Attention ! merci de compléter un bulletin d’inscription par voiture
Renseignements complémentaires : 03-21-07-11-10

I.P.N.S. – Ne pas jeter sur la voie publique

