
Les 02 et 03  Juin 2018
à MONTFRIN   30490

Renseignements
et Inscriptions:

0 651 730 640 et 0 632 880 880

2cvclubuzege@gmail.com

http://jcbourdier.wixsite.com/2cvclubuzege

BUVETTE, RESTAURATION 

SUR PLACE…

ENTREE GRATUITE 

POUR LES VISITEURS

2CV Club de l’Uzège rue des écoles en Mairie 30700 SAINT MAXIMIN

Ne pas jeter sur la voie publique.
MONTFRIN

mailto:2cvclubuzege@gmail.com


1ère EXPOSITION ET VIDE GARAGE..
A MONTFRIN 30490

Les 02 et 03 JUIN 2018 

Le samedi, de 09 heures à 18h00, accueil des participants à la

Cave des Vignerons de Montfrin. suivre le fléchage >>>.
(sac de bienvenue remis à la Cave des vignerons de Montfrin)
Le dimanche de 09 heures à 18 heures accueil sur l’Espace Loisirs.
Exposition de véhicules anciens, motos, accessoires et pièces,
sur l’Espace de Loisirs de Montfrin, suivre le fléchage >>>.  
Buvette, restauration, animation et paëlla le samedi soir. 

Bulletin d’inscription pour l’exposition:

Nom : ……….. Prénom : ……..
Adresse : …….
Code postal : ……. Ville : ………………….
Téléphone portable :……………
Email : ……….
Véhicule exposé : …………………………      Année: …………
Sera présent le Samedi le Dimanche
15€ par modèle exposé. x15€ =    ………€

Pour Le Vide Garage..
Le prix d’un emplacement de 3m x 3m est de 10€ pour le Week end. .      

Soit 10 €  x ….     =            …..€.

Restauration du samedi soir (inscription obligatoire)
Je désire m’inscrire à la paëlla pour   … personnes
Le prix de la paëlla, dessert, café est de 13€ / personne.

Soit 13 €  x …. =    …..€

TOTAL = ……..€
Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte

Chèque à l’ordre de 2CV Club de l’Uzège
Ne pas jeter sur la voie publique

Association déclarée en Préfecture du GARD sous Numéro W302011852
c/o en MAIRIE  1  rue des Ecoles   30700 SAINT MAXIMIN

Tél. : +33 632 880 880 et +33 651 730 640   2cvclubuzege@gmail.com     http:/jcbourdier.wixsite.com/2cvclubuzege


