12ième édition

20 et 21 Août 2022
INSCRIPTION
à renvoyer au

RETROMOBILE CLUB DE SPA
Bd des Guérêts, 53
4900 SPA
Président : Ch.Gaspar : GSM 00 32(0)495 28 20 39 - ch.gaspar53@gmail.com
Secrétaire : Johnny Lo Presti : GSM 00 32(0)494 99 60 58 - secretariat@retromobileclubdespa.be
PARTICIPANT
Nom : ......................………................................Prénom : ..........................….....................
Adresse : ........………………..................................................................….......................n°..........
Code Postal : ..................Ville : .................................................…………………………….
GSM (obligatoire)…………………………………E-mail ……………………………………..
Club avec lequel je participe : ...........………………………………………………………………….…..
VEHICULE (Celui-ci devra être antérieur à 1997) Les Customs, Répliques et copies ne sont pas admis
Genre : (Auto, Moto, Camion ).. : …...................................................
Marque : ..................................................……Type:.....……..............………………...année ...……....
Numéro d’immatriculation : ………………………………

ou ………………………….…..

en cas de véhicule de remplacement par un autre véhicule ancien (obligatoire)
CONCOURS D’ELEGANCE : Je désire recevoir de plus amples informations OUI /NON:
Ou vous pouvez le télécharger sur notre site internet
Les véhicules sont attendus le samedi 20 août 2022 dès 10 heures pour les balades et le dimanche 21
août 2022 dès 8 heures le matin dans la ville fermée.
Les véhicules doivent être en parfait état de marche et de présentation et être en règle avec la législation.
Chaque participant reste responsable de ses propres objets et de son véhicule. En aucun cas la
responsabilité des organisateurs ne pourra être mise en cause à l'occasion de cette manifestation.
Pour être admis dans l'enceinte de la ville le dimanche 21 août 2022, le véhicule devra être pourvu du
signe distinctif qui lui sera délivré, après paiement, dans le courant du mois de juillet 2022
Pour les inscriptions tardives un bureau d'accueil sera installé aux entrées de la Ville de SPA.
➢ L’inscription en prévente est de 13 € par véhicule (gratuit pour les véhicules d’avant 1945 les
véhicules militaires et motos) est à verser au compte
BE32 0012 9137 0902 BIC GEBABEBB du Rétromobile Club de Spa
➢ Possibilité de s’inscrire sur place le week-end même au prix de 15 €
NOUS VOUS INVITONS VIVEMENT A VENIR EN TENUE D’EPOQUE !
Renseignements : Office du Tourisme Spa : Tél. 00.32.(0)87.79.53.53 – info@spatourisme.be
Rétromobile Club de Spa – boulevard des Guérêts 53 – B 4900 SPA
www.retromobileclubdespa.be

