Associé à BS Racing

Le 01 septembre 2017,
Toute l’équipe Clio V6 passion, associée à BS Racing, est heureuse de vous
proposer un rendez-vous exceptionnel :

« LES COLLECTIONNEURS ONT DU CŒUR »
Autodrome de Linas-Montlhéry
Le samedi 28 avril 2018
Jean Ragnotti parrain de l’évènement
En présence de pilotes et de personnalités ; Lisiane Velut, Thierry Koskas, Philippe
Streiff, Michel Leclère, Axel Breun…

Cette rencontre est entièrement dédiée à la promotion et au soutien des dons
d’organes. L’intégralité des bénéfices sera versée à une association.
Un évènement ouvert au public
qui découvrira des véhicules de collection, anciens ou contemporains, de sport, de
prestige et des Supercars, toutes marques en parfait état de présentation.
Venez participer aux baptêmes, expositions et nombreuses animations afin de
soutenir les dons d’organes.
Dans l’attente du plaisir de vous y accueillir, toute l’équipe organisation vous adresse
ses amicales salutations.
Un évènement soutenu par nos PARTENAIRES :
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Associé à BS Racing
Date :

28 avril 2018

Circuit : Linas-Montlhéry

Pays : France

COMMANDE de Déjeuner-conférence
en présence de personnalités du monde médical et de l’automobile

NOM :_______________________

Prénom : ______________________________

Votre adresse postale (obligatoire) :

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Email (obligatoire) : _______________________________________ N° Tél : __________________________

Pas de vente de déjeuner-conférence sur place
Achat de déjeuners complets avec conférence dans le pavillon 1924
(ouvert à tous publics sur réservation exclusivement, en présence de pilotes et de personnalités) :
29 euros TTC x ….

=………..

L’achat de déjeuners nécessite l’achat d’un billet d’accès au site et aux animations vendu à l’entrée
de l’évènement le samedi 28 avril. Un billet d’accès est vendu 10 euros et donne droit à l’accès d’un
véhicule avec tous ses occupants ainsi qu’un parking.
Votre commande sera à récupérer le 28 avril entre 9h00 et 11h30 à l’accueil situé au centre de
l’anneau de vitesse. Une enveloppe au nom de la commande sera disponible sur présentation d’une
pièce d’identité.

Coût total :…….....euros
Chèque à libeller à l’ordre de : Clio V6 Passion
A adresser à :

Clio V6 Passion
23, Avenue PASTEUR
94150 RUNGIS

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération par l’organisation.
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