
 

        www.clubsimcafrance.fr 

Votre club sera présent à Rétromobile et à Reims et vous 
propose des billets à tarif réduit. 
 

Pour commander, retourner ce bon accompagné d’une 
enveloppe timbrée à votre adresse (5 entrées maximum 
par adhérent = timbre au tarif prioritaire 20g) à : 
 

Elisabeth BESNARD (Club Simca France) 
15 avenue de Friedland 75008 PARIS 

 

 

Adresse postale : MVAC 7/8e - 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 

 
  
  
  
  

       

    
    

CLUB  SIMCA  FRANCE  

PARTICIPATION À L’A G, au repas convivial et à la visite 
Restaurant « Les Laurières » à Saint Martin le Beau – boissons incluses 

Café d'accueil et viennoiseries 
 

Opéra de saumon fumé au caviar d’aubergine / Confit de canard maison / Crémière de chèvre chaud & salade / 
Forêt noire aux griottes / Café , thé et infusion 

(apéritif offert par le club) 
 

 

Pour faciliter l’organisation, il est impératif de confirmer votre participation avant le 5 janvier 2020 
par courrier postal à l’adresse ci-dessus. Courriel : secretairecsf@clubsimcafrance.fr  si urgence 

 

 

NOM et prénom : …………………………………………………............................Adhérent N° …....................... 

Je participe au repas convivial à 33 € par personne                                                     soit 33 € x …… = …….. € 
 

Je participe à la visite du château de Nitray et domaine viticole 7€ par personne                  soit   7 € x …… = …….. € 
 

 

                                                                                                                                        Total à régler : ..…….… € 
Ci-joint mon chèque : (montant) …………… (banque et N°) ………….……………………………….….……..…… 
à l’ordre du CLUB SIMCA FRANCE 

 

 

RÉTROMOBILE Paris du 5 au 9 février 2020 
Commande de tickets d’entrée à tarif réduit « Club exposant » 

 

ATTENTION : date limite de commande 13 janvier 2020 le cachet de la poste faisant foi  

 

NOM et prénom : …………………………………………………............................Adhérent N° …....................... 

Je commande ……….tickets à 15 € (au lieu de 23 €, 5 maximum), soit 15 € x …… =      Total à régler : ..…….… € 

 

Ci-joint mon chèque : (montant) …………… (banque et N°) ………….……………………………….….……..…… 
à l’ordre du CLUB SIMCA FRANCE + enveloppe timbrée au tarif prioritaire à mon adresse 

 

 

Salon Champenois du Véhicule de Collection à REIMS - 7 et 8 mars 2020 
Commande de tickets d’entrée à tarif réduit et badges « exposant » 

 

ATTENTION : date limite de commande 13 janvier 2020 le cachet de la poste faisant foi. 
 

 

NOM et prénom : …………………………………………………............................Adhérent N° …....................... 
    Je commande …… tickets 1 jour à 11 € (au lieu de, n c, 5 maximum)                soit 11 € x …… = …………….. € 

 

    Je commande …… bracelets « exposant » (Ve/Sa/Di) à 30 € (au lieu de, n c,) soit 30 € x …… = …………….. € 
 

                                                                                                                                        Total à régler : ..…….… € 

 

Ci-joint mon chèque : (montant) …………… (banque et N°) …………………………………….….……..…… 
à l’ordre du CLUB SIMCA FRANCE + enveloppe timbrée au tarif prioritaire à mon adresse 

 

 
 

SI VOUS COMMANDEZ DES BILLETS POUR LES 2 EXPOS, JOIGNEZ DEUX ENVELOPPES 
 

Aucun billet ne pourra être remis à l’AG du 18 janvier 2020 


