ROTARY CLUB
SÉLESTAT CENTRE ALSACE
Club n° 24327 District 1680
Auber de la Ferme - Route de Sélestat - 67600 KINTZHEIM
Auberge

Chère amie, cher ami,
Depuis 6 ans, le Rotary Club Sélestat Centre Alsace organise
avec succès un rassemblement automobile dont les bénéfices
permettent de financer une action de bienfaisance. Cette année, le
club renouvelle cette opération dans le but de financer un
brancard-douche pour les résidents de l’institut médico-social
médico
Les
Tournesols de Sainte-Marie-aux-Mines
ines.
Aussi, nous recherchons des pilotes de belles voitures, de
prestige,, anciennes ou originales,
originales pouvant participer à cet
évènement qui se déroulera le 17
1 juin 2018 sur le site des
« Tanzmatten », Quai de l'Ill à Sélestat.
Un large écho sera donné à cette manifestation dans les médias afin d’inciter un large public à venir faire un tour comme
passager sur un circuit routier d’environ 7 km pour se faire plaisir, moyennant une contribution de 5 € ou 10 € selon le
véhicule.
En contrepartie de leur participation les pilotes sont invités à partager, sur place, un repas complet (plat, fromage,
fr
dessert
maison, boissons et café).
Les accompagnateurs peuvent également manger sur place au prix de 15 €, sur réservation.
La journée débute à 9h pour se terminer à 18h
18 par un pot de départ convivial.
Pour atteindre notre objectif de 750 promenades
romenades nous avons besoin de vous ! Car
ar il se peut que vous possédiez
l’une de ces voitures qui portent nos visiteurs au rêve ou que vous soyez prêt à contribuer à cette action rotarienne tout en
passant un moment d’amitié. Dans votre entourage,
entourag des personnes partagent peut-être
être cette passion et sont disponibles
pour participer à cette manifestation. Ils seront les bienvenus et nous vous remercions de les
le informer.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : claude.bisson-vaivre@orange.fr
vaivre@orange.fr / tél 06 07 28 49 29.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à cette action.
La présidente,
Virginie Muhr

MON ENGAGEMENT

MERCI DE REPONDRE AU PLUS VITE
NOUS COMPTONS SUR VOUS ET SUR VOTRE VOITURE !

À renvoyer le plus rapidement possible à : Claude BISSON-VAIVRE
VAIVRE 24 Avenue du Docteur
HOULLION 67600 SELESTAT
ou réponse par tél. : 06 07 28 49 29 ou par e-mail
e
: rotarycentralsace@orange.fr.

OUI, je m'engage à participer avec ma voiture à l'opération « Promenades en voitures de rêve »
le dimanche 17 Juin 2018 à Sélestat de 9 h à 18 h.
Nom : ……………………………………………………………………...Prénom
……………………………………………………………
Prénom : ………………………..….…………..…………
………………………..….…………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Emaill : ……………………………………………………………….……Tél.
……………………………………………………………….……Tél. portable : ………….………..…………………..…….
………….………..…………………..
Voiture Marque:: ………………….………..……………………….……Type
………………….………..……………………….……
: ……………………………………………………....
…………………………………………………
N° de mon permis : ……………………………………………..……….Délivré
……………………………………………..……….Délivré par la Préfecture de : ……………………………
…………………………
Je participerai au déjeuner offert (1 personne)

Je réserve ……… déjeuner(s) supplémentaire(s)
supplémentaire à 15 €

Je participerai au Verre de l’Amitié le soir
Je certifie ne pas faire l’objet d'une suspension de permis de conduire, que la voiture est en règle, correctement
assurée et que je respecterai le Code de la Route.
Je renonce à tout recours contre l’organisateur en cas de problème.

Je signe :

LE PROGRAMME :
• Rendez-vous dès 9 h (pour ceux qui le peuvent) sur le parking des Tanzmatten à Sélestat (salle de
théâtre et de spectacle, proche du centre ville).
• Les voitures seront stationnées dans le sens du départ, sur le parking goudronné, sous la surveillance des
membres du Rotary Club.
• Les éventuelles remorques seront stationnées un peu plus loin, sur le grand parking.
• Les amateurs de promenades achèteront leur bon au stand du Rotary Club, puis le remettront au
conducteur de la voiture de leur choix avant le départ.
• Circuit prédéfini d'environ 5 km : le plan sera remis aux chauffeurs.
• Pour assurer la continuité de l'animation, le déjeuner et la buvette - gratuits pour les conducteurs - se
tiendront sur place.
• Merci aux conducteurs de ne pas partir après le déjeuner, le jeune public venant principalement l’aprèsmidi.
• Les bons collectés par chaque conducteur seront à remettre au stand du Rotary Club en fin d'après-midi.
• Clôture de la manifestation à 18 h.
ACCÈS À LA SALLE DES TANZMATTEN depuis l’autoroute :
en venant du sud, par la sortie n° 18 "Sélestat Sud", à droite au premier rond-point, puis à gauche au
second,
en venant du nord, par la sortie n° 16 "Sélestat Nord", à droite au rond-point de l'hypermarché, puis à
gauche au pont du Giessen (bâtiment Véolia).

