Attention :
A.G. repoussée au 14 mars !

MANOIR DE L’AUTOMOBILE
La Cour Neuve
35550 LOHEAC

St Lumine de Coutais, le 25 Septembre 2019

Lettre de liaison de l'ABC du 18 Janvier 2021

EN PROFITER …..

TOUT NATURELLEMENT

2021 sera, nous l’espérons, l’année d’un nouveau départ, les occasions de nous
retrouver et de profiter de ces instants ludiques qui nous rassemblent autour de nos ALPINE et
RENAULT.
L’A B C se projette vers cette nouvelle année, pour vous concocter des sorties
originales, avec des moments partagés, pour cela vous trouverez le calendrier des
manifestations programmées pour 2021.
L’Assemblée Générale du club devrait se dérouler le 14 mars 2021 sous réserve des
mesures gouvernementales en vigueur à cette date.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion pour 2021, à nous retourner pour le 19
Février. Merci d’avance.
Dans l’attente d’horizons plus sereins,

BONNE ANNÉE 2021

Bon de commande de masques ABC

Masques français
Lavables et réutilisables
Avec logo du club

A retourner à : Isabelle BIRET

15, La Favrie

44310 ST LUMINE DE COUTAIS

Nom :…………………………… Prénom……………………………N° Adhérent………..……….
Adresse :…………………………………………………………………………………….......…….
Code postal :……………….. Ville :………………………………….……………………..……….

MASQUES

QUANTITE : …….

TARIF : 5 € le masque
Prix du port :
1 € 50 pour 1 masque ou
2 € pour 2 masques et plus

Je joins un chèque de………….€ à l’ordre de l’ABC.

Sous Total :……….… €
+ Port
:…………. €
---------------Total
:………….. €

BULLETIN D’ADHESION 2021
Avant le 19 Février 2021
A retourner à :
Isabelle BIRET 15 La Favrie 44310 ST LUMINE DE COUTAIS

(En lettre Capitale)

NOM: ______________________ Prénom: ____________________
Date de naissance:

___/___/ ___

N° Adhérent: ___________

Avez-vous été membre de l’ABC : OUI

NON

Adresse: ________________________________________________
_________________________________________________________
Courriel (email):___________________________________________
Tél. Dom: _________________

Portable: __________________

Les courriers sont d’office envoyés par e-mail mais vous pouvez demander de les recevoir par la poste
en cliquant cette case

Voiture 1
Marque
Modèle
Année
Couleur
Immatriculation
Assurance

Voiture 2

Voiture 3

Tarif :
Cochez

Cotisation adhésion 2021
29 €

Adhésion du 1 Mars 2021 au
28 Février 2022
(Obligatoire pour abonnement(s)
au(x) magazines)

Abonnement 1 an

Du N°142 au N°145

17,50 €

(France Métropole)

(au lieu de
23,80€ en
kiosques)

N.B. : pour 2021, le nouvel éditeur
commence par une année avec 4
numéros trimestriels.

(4 numéros trimestriels en 2021)

Abonnement 1 an
(en attente)

Suite au changement de propriétaire,
nous vous tiendrons au courant du
tarif 2021 dans un prochain courrier.

TOTAL : ……… €
Je joins un chèque de………….€ à l’ordre de l’ABC.

Attestation relative à la détention du permis de conduire
J’atteste sur l’honneur être titulaire d’un permis de conduire en état de validité et correspondant à la
catégorie du véhicule utilisé, j’atteste également être détenteur (trice) d’un nombre suffisant de points
m’autorisant la conduite.
J’atteste également que le véhicule utilisé lors des manifestations organisées par l’association est bien
assuré.
Fait à ……………………………
Le ………………………………..
Signature (obligatoire)

Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2021
WEEK-END RALLYE TOURISTIQUE
« BALADE BIGOUDENE »

Un avant-goût du programme sur le plan logistique :
Le Samedi 5 Juin : matin visite surprise, restaurant et l’après-midi visite du musée Hénaff
avec dégustation à la boutique.
Dîner et hébergement à l’hôtel Breiz-Armor 29710 Pouldreuzic
Le Dimanche 6 Juin nous prendrons un peu de hauteur.
Si vous le désirez, un hôtel vous sera réservé éventuellement pour le vendredi soir.
____________________________________________________________________________________

INSCRIPTION
« Balade Bigoudène » des Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2021.
Nom :…………………………… Prénom……………………………N° Adhérent………..……….
Adresse :…………………………………………………………………………………….......…….
Code postal :……………….. Ville :………………………………….……………………..……….
Adresse Email :…………………………………..…….. N° de Portable:…………………...………
Véhicule prévu :
Marque :…………………………………Modèle :…………………………..Année :………………
Membre adhérent : 2 personnes : 300 €
Chambre double

*Cocher votre choix de chambre

Membre adhérent : 1 personne : 190 €
Chambre single

Règlement : A déduire pour certains : l’acompte éventuellement versé de 50 €
Comptant :
Adhérent :
2 personnes : 300 €
Avec acompte : 2 personnes : 250 €

Adhérent :
1 personne : 190 €
Avec acompte : 1 personne : 140 €

Ou : Echelonné : Joindre 3 chèques
100 € (15/03/2021) ou 84 € (15/03/2021)

64 € (15/03/2021) ou 47 € (15/03/2021)

100 € (15/04/2021) ou 83 € (15/04/2021)

63 € (15/04/2021) ou 47 € (15/04/2021)

100 € (15/05/2021) ou 83 € (15/05/2021)

63 € (15/05/2021) ou 46 € (15/05/2021)

Bulletin à retourner avec tous les chèques à l’ordre de l’ABC pour le 29 Janvier 2021 à :
Melle BIRET Isabelle 15 La Favrie 44310 ST LUMINE DE COUTAIS – Tél 06.82.43.19.80
Tous les chèques, établis à la même date, seront encaissés suivant l’échéancier indiqué.
Toute inscription non accompagnée du règlement intégral ne sera pas prise en considération.

Réservation du vendredi soir 4 Juin 2021
Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de dormir dans un hôtel à proximité du départ,
mais aussi de diner le samedi soir tous ensemble. Pour cela contactez : Isabelle au 06.82.43.19.80

Hôtel :
Je suis intéressé

Nombre de personnes

Pour une nuit à l’hôtel
Pour le diner

Tarif nuit d’hôtel + diner à régler sur place.
Intéressé par la dépose de remorque sur le parking du Concessionnaire Renault à Quimper
pour le week-end, cochez :

Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE
du Dimanche 24 MARS 2021
Toutes les mesures réglementaires de sécurité seront prises, distanciation et masques à
la réunion, tables de 6 au repas, gel hydroalcoolique...
(vos chèques vous seront retournés en cas de nouvelle mesure gouvernementale)

A retourner à :
Isabelle BIRET – 15 La Favrie – 44310 ST LUMINE DE COUTAIS avant le 19 Février 2021
INSCRIPTION AU DEJEUNER – Restaurant les Salons de Bellevue à Malansac (56)
Parce que nous sommes une association couvrant un vaste territoire, nous avons reconduit la zone
tarifaire des plus ou moins de 100 kilomètres de distance à vol d'oiseau de votre domicile jusqu'à
Malansac. (Voir la carte ci-jointe). Le prix payé par l’ABC au restaurateur est de 33 €.
L'ABC prend, en effet, à sa charge une partie des frais de cette journée : nous demandons à ceux
dans le cercle de 100km : 28 €. Pour ceux au-delà : 23 €.
Nom……………………......….. Prénom…………………........………N° Adhérent...…….............
Adresse :………………………………………………………………………...................................
Téléphone :……………………………..Email :………………………………..................................
100 km = 10 cm sur une carte au 1/1 000 000e ou 50 cm sur une carte au 1/200 000e
(DISTANCES A VOL D'OISEAU et non au compteur) Carte Michelin ci-jointe.

Repas

Nombres

Prix / personne

Adulte – 100 km

28.00 €

Adulte + 100 km

23.00 €

Adulte hors club

33.00 €
Montant à régler

Je joins un chèque de

€ à l’ordre de l’ABC.

Présence juste à la réunion :

Total

CARTE +/- 100 kms de Malansac :

Le calendrier 2021
Réservez vos dates !
(Sous réserve des mesures gouvernementales)

14 Mars 2021

Assemblée Générale de l’ABC à Malansac (56)

27 Mars 2021

Circuit Automobile de Fay de Bretagne (44)

8 Mai 2021

Circuit automobile de Lohéac (35)

5 et 6 Juin 2021

Rallye touristique organisé par Alain et Nolwen Brénéol
Finistère (29)

12 et 13 Juin 2021

24 Heures du Mans (72)

17 au 27 Juin 2021

Exposition salon Rétro Passion à Rennes (35) (sous réserve)

1-2-3 et 4 Juillet 2021

Le Mans Classic (72)

5 Septembre 2021

Rallye touristique organisé par Cécile et Yannick Raude (56)

19 Septembre 2021

Montée Historique à Plumeliau (56)

2 et 3 Octobre 2021

Autobrocante de Lohéac (35)

16 Octobre 2021

Expertise des véhicules + Bourse d’échanges (44)

6 et 7 Novembre 2021 Ouest Motor’s Festival à Vannes (56)

