Saint Eno Autorétro
Dimanche 22 septembre 2019
Organisé par :
Saint-Briac Sport Moteur
thierry.schimpff@wanadoo.fr Tel : 06 86 41 50 56
avec « Le Village de Saint-Enogat »
bristel35@hotmail.fr Tel : 06 48 31 09 87

Programme

Rendez-vous :
Dimanche 22 septembre à partir de 9h, rue Roger Vercel à St Enogat, devant la Fontaine Jules Verne.
➢ Petit déjeuner offert et remise des enveloppes avec le plan du parcours, environ 40km prévu avec
un arrêt/ravitaillement (pas en essence)
Départ : 10h00.
Les routes ouvertes réclament la plus grande prudence de chacun, le strict respect du code et des limitations
de vitesse, même si toute une équipe de motards bénévoles assurera la sécurité.

Arrivée : Saint-Enogat vers midi, pour le pot d’amitié offert par les commerçants de Saint-Enogat.
Puis restauration sur place (réservations possibles) :
✓ Crêperie « Le Maregraphe » 02 99 46 94 92
✓ Crêperie « Côte & Plage » 02 99 46 95 33
✓ Bar Restaurant « Le Beauséjour » 02 99 40 46 21
✓ Restaurant « Vents Et Marées » 02 99 16 48 74
✓ Crêperie « Les Terrasse de St Eno » 02 99 46 88 80
Frais de participation : 10 € par voiture (plaque magnétique de l’évènement, petit déjeuner,
collation lors de la halte à mi-parcours et apéritif pour l’équipage)

Bulletin d’inscription

à retourner signé, Impérativement avant le 7 septembre 2018
 par mail à thierry.schimpff@wanadoo.fr
 et par courrier, accompagné de votre règlement, à :
Saint-Briac Sport Moteur, Le Pont Martin-35800 Saint-Briac sur Mer.
Le nombre de véhicules admis, est limité à 80
Autos et motos de collection d’avant 1980, ou d’exception (après accord des organisateurs)
________________________________________________________
NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………………
Accompagné par …………… personnes.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………Tel : …………………………………
Véhicule utilisé le 22 septembre 2019 :
MARQUE : ……………………………………………………….………………………………………………………………………….…
TYPE : ………………………………….

ANNEE : ………………………………………………………

Je joins un chèque de 10€ à l’ordre du « Village de Saint-Enogat »
Fait à :
Le :

Signature :

