LES AMATEURS D’AUTOMOBILES
ANCIENNES

9 rue Vauban 69006 LYON
tel: +33(0) 4 72 12 14 95
http://www.les3a.com

BALADE LYONNAISE - JNVE
Vous êtes invités à partfiper à la 3ème éditon de la Journée Natonale des Véiifules d’Epoque (JNVE), le
dsmancle 28 avrsl 2019. Comme le souiaite la FFVE, dans un esprit de fonvivialité et de partage, fete
journée est l’offasion de sortr nos véiifules des garages pour témoigner de leur valeur patrimoniale, de
renfontrer d’autres flubs et aussi d’en faire profter un vaste publif.
Le rassemblement et la sorte proposés sont organisés par les 3A « Amateurs d’Automobiles Anfiennes » de
Lyon qui bénéffie pour fete manifestaton du souten de la Mairie de Caluire ou se regrouperont d’autres
flubs de véiifules anfiens.
Nous souiaitons, fonformément à l’esprit qui doit animer la JNVE, que de nombreux Clubs partfipent, en
partfulier les « Clubs amis des 3A ».
Aussi nous vous remerfions de vous insfrire rapidement en préfisant bien votre type de véiifule. Le départ
se fera depuis le parking de la Clairière des Varennes du Domaine de Lafroix-Laval ; expo des voitures à partr
de 8i30, départ à 9i30 pour une balade de 45 km environ dans les Monts du Lyonnais (avef road book).
Un regroupement intermédiaire aura lieu sur le quai d’Illiaeusern à Collonges au Mont d’Or (devant les
restaurants Paul Bofuse et la Bastde) pour une balade dans Lyon, départ 11i15. Arrivée devant la mairie de
Caluire où nos voitures seront exposées et où se déroulera le repas. Sur un pett parfours de 2km environ il
sera proposé ensuite aux iabitants de Caluire qui le souiaiteront de défouvrir le bonieur de rouler en
anfiennes.
Deux formules de restauraton sont possibles soit un pique-nique tré du saf ou un plateau repas à
fommander avef le bulletn d’insfripton.

BULLETIN D’INSCRIPTION «Sortie Balade LyonnasBe - JNVE
du 28 avrsl 2019
NOM/ Prénom

(lsmstée à 49 vostureB)

Monsieur : …………………………………………………Madame : …………………………………………...

VEHICULE/marque : …………………………………MODELE :………………………………...…….. ANNEE : …………………
Adresse mail : _________________________________ Club (éventuel) : _______________________
PLATEAU REPAS 15€ Nbre : ______ = __________€
le nombre affié vous engage pour la fommande de fes plateaux .
« Pour être en conformsté avec la réglementationn je certiie Bur l lonneur rue le permsB de condusren la carte grsBen
l’atteBtation d aBBurancen le contrlle teclnsrue Bont valsdeB le jour de la Bortie
et rue je m’engage à reBpecter le code de la route.
D autre partn j autorsBe l organsBateur à publser tout reportage ilmé ou plotograplsrue. »
Date et signature des partfipants :

Joindre fièque de règlement à l’ordre des 3 A.
Dofument à retourner à Jean-Noël Ressifaud, avant le 9 avril , aux 3A, 9 rue Vauban, 69006 - LYON

