BULLETIN D’INFORMATION
DU 29 MARS 2017
Bonjour à toutes et à tous.
A l’ordre du jour du présent bulletin, vous trouverez :
- le bulletin d’inscription– Rallye du Muguet
- quelques informations diverses.
Rallye du Muguet
Le rassemblement pour la sortie du 1er mai est prévu à la Salle de la Mairie
de CAPELLES LES GRANDS 27270. Nous vous donnons rendez-vous à
8heures pour le café croissant.
INFORMATIONS DIVERSES
FLASH INFO N° 101 de la fédération française véhicules d’époque
Suite à la parution d'un décret modifiant le code de la route(r.323.3), les véhicules
possédant une mention collection sur le certificat d'immatriculation(carte grise) et
dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ne
seront plus soumis au contrôle technique périodique.
la date d'application est du vendredi 24 février 2017 - En conséquence, il n'y a plus
d'obligation de réalisation de contrôle technique pour ces véhicules - pour resumé :
- votre véhicule à une date de mise en circulation antérieure au 01.01.1960 et la
mention sur la carte grise "véhicule de collection" plus de contrôle technique
- votre véhicule à une date de mise en circulation antérieure au 01.01.1960 sans la
mention collection sur la carte grise vous êtes soumis au contrôle tous les 2 ans
- votre véhicule à une date de mise en circulation postérieure au 01.01.1960 et la
mention sur la carte grise "véhicule de collection" vous êtes soumis au contrôle tous
les 5 ans
- votre véhicule à une date de mise en circulation postérieure au 01.01.1960 sans la
mention collection sur la carte grise vous êtes soumis au contrôle tous les 2 ans
SORTIE maison de Retraite à CAEN balade côte de Nacre – Vendredi 23 juin 2017
Les personnes intéressées par la journée balade des retraités – repas de midi offert
et indemnisation frais essence – réponse avant le 30 Avril pour le montage du
dossier à Martine au 02.32.43.33.37
Michel LENOIR : 06.10.65.93.33
courriel :

clubvvb@orange.fr

MIchel MARC : 06.32.58.89.85

BULLETIN D’INSCRIPTION

1 MAI 2017 : SORTIE RALLYE DU MUGUET
NOM : ___________________________
VEHICULE : ________________________
FRAIS INSCRIPTION VEHICULE

PRENOM : _____________________________
ANNEE ……………………………………………

………….. x 15 euros : ______________

REPAS ADULTES et plus de 16 ans ………….. x 16 euros : ______________
ENFANTS de 12 à 16 ANS
ENFANTS MOINS DE 12 ANS

………….
……….…

x 10 euros : ______________
x 0
gratuit

REGLEMENT A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION :

_____________

Retour maximum des inscriptions le 22 AVRIL 2017 - à renvoyer à l’adresse suivante :
Martine MAHIET
44 rue Louis Gillain
27300 BERNAY
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