Yonne (89) en Bourgogne-Franche-Comté

Dimanche 1er septembre 2019

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE SVP

Tous véhicules
avant 1968

BULLETIN D’INSCRIPTION

LES VIELLES COQUILLES
ICAUNAISES

LES BOUCHONS DE JOIGNY

Responsable des inscriptions : Roger FISSEUX

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019

Association sous la loi de 1901 créée le 1er mars 1996

Mesdames, Messieurs,
e

Inscription au club de :
er

Notre 5 édition des « Bouchons de Joigny » aura lieu le dimanche 1 septembre 2019.
Joigny est situé sur la RN6. Avant la construction de l’autoroute du soleil, chaque
week-end de départ en vacances, un bouchon se formait sur le pont Saint-Nicolas.
Notre club « Les Vieilles Coquilles Icaunaises » organise, en collaboration avec l’office
de tourisme de Joigny et du Jovinien, cette reconstitution dans l’authenticité de
l’époque avec tous véhicules d’avant 1969, habillement d’époque.
Nouveauté 2019 : salon Vintage , guinguette et bal
Animation le dimanche après-midi avenue Gambetta « TINTIN ET LES VOITURES »
Samedi
313août
Samedi
septembre
Nous organisons l’après-midi à 15h, RDV place du marché couvert (place du 1er RVY)
une balade de 30/40km et une visite surprise. Guinguette et bal à 21h00
À partir de 17h, Salon Vintage sous la halle
20 h00 Grand bal avec le groupe Les Vinyls avec guinguette avec possibilité de
restauration et au parc du Chapeau
Dimanche 1er septembre
A partir de 8h30 pour les participants, vous serez accueilli par un café/croisant, remise
de la plaque et l e programme de la journée, les frais d’inscription sont de 10 euros
par voiture.
Reconstitution du bouchon le matin
À partir de 12h30, voitures stationnées avenue Gambetta et place du 11 novembre,
fermées pour l’occasion à toute circulation. Nombreuses animations prévues.
Salon Vintage sous la halle toute la journée
Possibilité de restauration sur place ou pique-nique. Les inscriptions doivent se faire
avant le 25 août 2018.
Comptant sur votre sympathique présence, dans la convivialité et le plaisir,
Bien cordialement,
Le Bureau

Nom adhérent :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Type voiture :
Marque :
Modèle
Année (obligatoirement avant 1969) :
Nombre de participants :
Je déclare sur l’honneur que la voiture participante est assurée et a le contrôle
technique
Fait à
Signature :

, le

/

/ 2019

Je joins le règlement de 10 € qui comprend une plaque, 1 café et 1 croissant
uniquement, l’itinéraire et de la documentation touristique
Chèque à l’ordre des Vieilles Coquilles à envoyer à :
Roger Fisseux
17 rue Saint-Germain
89110 POILLY-SUR-THOLON

