
 

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, modifiée, 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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Montluel, le 06 mai 2018 

 
Chers ami(e)s, 

Nous vous proposons de nous rendre en groupe au rassemblent annuel du Simca Racing Team à Flagey-Echezaux, 
en Côte-d’Or. 
Nous irons y fêter les 40 ans de la Rallye 3. Bien que cette réunion regroupe essentiellement des Simca 1000, toutes 
les voitures anciennes y sont les bienvenues. Nous espérons donc que cette balade en terre Bourguignone vous 
plaira. Nous partirons à 8 h de chez Alain Proton, 64 rue Basse Bresse à Neuville-les-Dames (01). Le trajet étant un 
peu long, le départ se fera impérativement à 8 h. Nous vous attendons à partir de 7h30 pour le traditionnel petit café 
d’avant-départ. Un départ se fera à 6h45 de chez Cécilia pour aller chez Alain. Vous trouverez une restauration 
rapide sur place (grillades, frites) mais je vous conseille de prévoir votre pique-nique, de même que tables, chaises 
et parasols ! Le rassemblement est en plein champ, sans arbres… 
Afin de prévoir au mieux les viennoiseries, nous vous remercions de nous retourner dès que possible votre réponse, 
au plus tard pour le 15 mai. 
 
 

A RETOURNER CHEZ CÉCILIA 
(213 Le Morencin, lieu-dit Jailleux, 01120 Montluel, ain01-ardeche07csf@clubsimcafrance.fr ) 

N° Adhérent : ____________________________ Date : _________________________________ 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 
Téléphone : ______________________________ (portable de préférence, qu’on se retrouve sur la route !) 
Véhicule conduit ce jour-là : ______________________________________________________________________ 

Participe à la Sortie pour aller au SRT : Non   Oui  ________ personnes 
Départ de chez Cécilia  Non   Oui  
Départ de chez Alain  Non  Oui  
Directement sur place  Non    Oui  

Equipe d’animation Rhône-Alpes : 42 

07 26 
38 

69 
01 74 

73 
AIN-ARDECHE : SAVOIE-HAUTE-SAVOIE : 
Poncet Cécilia  Varet Alain 
213 Le Morencin 880 avenue Jean Falconnier 
Lieu-dit Jailleux 01350 Culoz 
 01120 Montluel 06 12 26 70 86 
ain-ardeche@clubsimcafrance.fr lessavoies@clubsimcafrance.fr  
 
 
RHONE-LOIRE :  ISERE-DROME : 
Mencieux Alain  Cuaz Marcel 
39 côte Rousset 4 route de Romanèche 
69540 Irigny 38110 Rochetoirin 
06 12 45 50 55 09 63 51 75 38 
rhone-loire@clubsimcafrance.fr isere-drome@clubsimcafrance.fr 
 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : rhonealpes@clubsimca.fr 


