INVITATION À PARTICIPER À « BOIS-GUILBERT RÉTRO », 11ème édition
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Dimanche 23 août 2020 de 10h à 18h
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
tout d’abord, nous espérons que vous allez bien, que cette période difficile au printemps ne vous a pas trop affectés.
A ce jour, nous maintenons l’organisation de notre traditionnel événement Bois-Guilbert Rétro.
La 11e édition se déroulera dimanche 23 août 2020.
Cette journée a réuni l’an dernier plus de 150 véhicules. Elle est ouverte aux particuliers comme aux clubs. N’hésitez
pas à en parler autour de vous !
Déroulement de la journée :
- Les véhicules doivent arriver entre 10h et 12h
- Ils seront répartis dans le jardin selon les marques et époques, avant 12h
- Déjeuner sur l’herbe : buvette associative sur place ou prévoir votre pique-nique
- 12h-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 en qualité de propriétaire de voitures,
l’inscription est obligatoire : pouvez-vous 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 ? N’étant pas certains de pouvoir cette année éditer comme les années précédentes les cartels de
présentation de vos véhicules, nous vous remercions de prévoir un cartel avec la marque, le modèle et l’année
de fabrication, à disposer sur votre voiture pendant l’événement.
En raison du covid, nous simplifions cette année l’organisation et ne pourrons vous offrir, à regrets, d’apéritif comme
habituellement. Nous viendrons vous voir chacun sur place, pour faire plus ample connaissance. Nous vous
remercions de prévoir un masque ou une visière pour cette journée et pour la visite des salons du château selon une
jauge à respecter. Nous comptons sur vous pour le respect de ces gestes barrière.
Nous vous remercions également de vérifier le maintien de la manifestation jusqu’au dernier moment sur notre site
internet www.lejardindessculptures.com.
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. 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 :
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