INVITATION À PARTICIPER À « BOIS-GUILBERT RÉTRO », 13ème édition
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Dimanche 21 août 2022 de 10h à 18h
Bois-Guilbert, mercredi 15 juin 2022,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation de notre traditionnel événement Bois-Guilbert Rétro.
La 13e édition se déroulera dimanche 21 août 2022.
Cette journée a réuni l’an dernier une centaine de véhicules. Elle est ouverte aux particuliers comme aux
clubs.
Nous serions heureux de votre présence à cette manifestation, au cours de laquelle vous avez la possibilité
d’exposer votre voiture dans le parc du château au milieu des sculptures. N’hésitez pas également, à en
parler autour de vous.
Lors de cette journée les normes sanitaires en vigueur sont à respecter.
Déroulement de la journée :
- Nous vous remercions de prévoir d’arriver avec votre véhicule entre 10h et 12h
- Les voitures seront réparties autour du château selon les marques et époques, par nos équipes
- Possibilité de se restaurer sur place (présence d’une buvette associative)
- 10h-18h : visite libre du jardin et des expositions dans les salons du château
- Vous vous engagez à rester sur place jusqu’à 17h30. Départ à partir de 17h30/18h.
- Pour faciliter notre organisation, si vous souhaitez participer et exposer une voiture, l’inscription est
obligatoire : nous vous remercions par avance de bien vouloir nous adresser par email vos coordonnées et les
informations concernant votre véhicule à savoir la marque, le modèle et l’année de fabrication, ou nous
retourner le bulletin joint et de prévoir un cartel avec la marque, le modèle et l’année de fabrication, à
disposer sur votre voiture pendant l’événement.
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir à cette journée, nous vous prions de bien vouloir agréer,
Mesdames, Messieurs, chers amis, nos sentiments les meilleurs,
Jean-Luc de Feuardent,
Président
COUPON D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE, à retourner par mail ou par courrier (adresse indiquée ci-dessous) :
NOM et prénom :
Marque voiture :
Nom de votre Club (si affilié) :
Modèle :
Adresse e-mail :
Année de fabrication :
Adresse postale :
Particularités :
N° de téléphone :
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, 1108 route d’Héronchelles, 76 750 Bois-Guilbert
Association SIRET : 393 833 611 00014
02 35 34 86 56 – contact@lejardindessculptures.com - www.lejardindessculptures.com - facebook.com/lejardindessculptures

