
  
          

Dimanche 25 novembre 2018 : «Assemblée Générale» 

                  

 
 
Pour terminer l’année 2018 en beauté, vous êtes tous conviés à participer le dimanche 25 novembre 2018 à 

notre Assemblée Générale qui, cette année, aura lieu dans l’enceinte d’une vieille et belle bastide provençale, 

face à Sainte-Victoire, le Domaine de Valbrillant, situé route de Valbrillant à MEYREUIL (sur route située 

entre le Canet de Meyreuil et le Plan de Meyreuil). 

 

A emplacement exceptionnel, situation exceptionnelle : Ce jour-là, où vous aurez les honneurs de la presse, 

vous êtes tous invités à venir avec votre plus belle voiture de collection. Messieurs, nous vous attendons 

habillés sur votre trente-et-un et accompagnés de vos plus précieux joyaux que sont vos épouses et 

compagnes et qui ne manqueront pas, elles aussi, d’être parées de leurs plus beaux atours. 

 

Un petit-déjeuner vous attendra à partir de 9 h 30 et notre Assemblée Générale débutera vers 10 h 30, suivie 

d’un petit apéritif avant de passer à table. Chut !... Surprise !... 

 

Nous vous rappelons que tous nos Membres sont cordialement INVITES et le coût de cette journée sera pris 

intégralement en charge par notre club. Seule la participation des conjoints sera demandée et reste fixée, 

comme l’an dernier, à 85 €, somme qui, ramenée à un couple, reste des plus raisonnables compte-tenu de la 

qualité et de l’originalité de ce qui vous sera offert. 

 

Pour nous permettre d’arrêter le nombre exact de participants, merci de vous inscrire le plus vite possible 

 

Bulletin d’inscription à rendre avant le :                 Vendredi 9 novembre 2018 

Règlement par  chèque libellé à l’ordre de : « Les vieux volants de Provence », à adresser à : 

Danielle THIBAUD     35 Chemin des Plaines – Les Hautes Terres     13980 ALLEINS 

Tél : 04 90 59 32 76 – 06 18 45 56 38                       
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           Bulletin d’inscription :    « Assemblée Générale »    le dimanche 25 novembre 2018 
 

Membre du club (Nom et Prénom) : …………………………………………. = 0 € 

AUTO :     Marque  :…………………………    Type :…………………………     Année :……….. 

Conjoint  (Nom et Prénom) : ………………………………………………     = 85 € =            

Extérieur(s) (pour repas uniquement) [)Nom(s) et Prénom(s)] x 90 €/personne = ………………. € 

                


