
 

Adresse postale : Maison des associations - Boîte 64 Club Simca France - 28 rue Laure Diebold - 75008 Paris   -   www.clubsimcafrance.fr 

 

Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, régie par la loi du 1er juillet 1901- Membre FFVE n° 277 - Siret n° 810 443 309 00010 
Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES 

Equipe d’animation Midi-Pyrénées : 

 Coordonnateur : 
 Eric ALAUX 
 35 bis avenue Jean Baptiste Calvignac 
 81400 Carmaux 
 05 63 76 69 26 
 mid-pyr-nord@clubsimcafrance.fr 

 TARN-et-GARONNE : MIDI-PYRENEES SUD (09-31-32-65) 
 Michel SIGOGNE Jean-Christophe AUDOUARD 
 1506 route des Courounets Avenue Jean Jaurès 
 82350 Albias 31440 FOS 
 tarn-garonne@clubsimcafrance.fr mid-pyr-sud@clubsimcafrance.fr 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : midipyr@clubsimcafrance.fr 

 
Chers amis, 

Je vous propose de nous retrouver à TANUS (81) à l'occasion de sa foire annuelle  

le dimanche 4 septembre 2016. 

Rendez-vous à 8h30 place Gambetta à CARMAUX, pour un départ à 9h00. 

Je compte sur votre présence. 

Amicalement, 

Eric  ALAUX 

Au programme 

Exposition de voitures et matériel agricole anciens, bourse d’échanges 

Marché de produits locaux et régionaux 

Présentation de vieux métiers, reconstitution d’un village d’autrefois 

Animations pour les enfants 

350 exposants, environs 300 animaux, 30’000m² d’exposition dont 350m² couvert 

Remise de récompenses à certaines voitures de collections 

Repas à 17.00 € (A NOTER : une boisson offerte par voiture ancienne) 

�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�………. 

BULLETIN - REPONSE TANUS 
A renvoyer avant le 5 août 2016, 

Attention de bien respecter la date limite d’inscription, car seules les personnes ayant retourné leur bulletin dans les délais 
seront acceptées 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Club Simca France, à 

Eric ALAUX – 35bis avenue Jean-Baptiste Calvignac - 841400 CARMAUX 

NOM                                                     PRENOM                                                        

Assistera □                                            N’assistera pas □ 

Avec le véhicule : Marque :                                     Type :                             Année :              

Nombre de personne ……….. x repas à 17.00 = ……….. à régler par chèque à l’ordre du Club Simca France 


