Avenir Rannéen Musiqu e
5 bis, avenue Saint-Lazare
www.avenir-ranneen.fr

-

35130 RANNEE

avenir-ranneen@wanadoo.fr

A Rannée, le 21 janvier 2019

Madame, Monsieur,
A l’issue de nos diverses réunions et réflexions sur la fête du modélisme et du véhicule ancien du
05 Mai prochain, nous vous contactons de nouveau pour régler et confirmer différents points :



Il est important de nous donner le nombre de repas des différents participants ainsi que de leurs
conjoints s’il y a lieu (repas boisson non comprise).
 Il est également possible de réserver des repas pour d’autres personnes au prix de 12,00 € (boisson
non comprise).
 De plus, pour le bon déroulement de la journée, vous trouverez ci-dessous le détail des différents
horaires de la journée.
Pour tout cela, vous voudrez bien nous renvoyer le coupon réponse ci-joint.
Enfin, si d’autres points n’ont à ce jour pas été abordés, n’hésitez pas à contacter Stéphane LARDEUX au
02.99.96.29.36.
Bien Amicalement
Le Comité Organisateur

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8 H 00 -

Accueil des participants (stationnement dans l’ordre d’arrivée)

9 H 00 -

Ouverture de la bourse d’échange miniatures

10 H 00 -

Départ de la balade de 58 kms sur inscription
(Horaire et inscription impératifs)

11 H 00 -

Début des démonstrations des modélistes

11 H 30 -

Retour de la balade suivie du repas

14 H 00 -

Reprise des expositions et démonstrations (entrée gratuite)
De 14 H 00 à 16 H 00 : animation sur les véhicules anciens

19 H 00 -

Tirage de la tombola et fermeture de l’exposition
…. / ….

Avenir Rannéen Musique - Association Loi 1901
Représentée par son Président : M. MOREL Laurent – 14 bis, rue de la Roche aux Fées – 35 130 RANNEE
Tél. 06 23 98 28 58 – SIRET 777 720 087 00025 – APE 9001Z

Coupon à retourner avant le 27/04/2019 à :
M. LARDEUX Stéphane - 8, impasse du Lavoir - 35130 RANNEE
avec votre règlement s’il y a lieu (chèque libellé à l’ordre de AVENIR RANNEEN)

Nom ........................................................... Prénom ........................................................
Adresse ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Club ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone .......... / .......... / .......... / .......... / ..........
Email ................................................................................................................................
Catégorie (bateaux, avions, voitures ou autre*) ..............................................................................
...........................................................................................................................................

 Vous voudrez bien nous indiquer ci-dessous le matériel nécessaire :
Longueur de table : .........................................................................................................
Electricité : ......................................................................................................................

Nom du responsable : .................................................
REPAS PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

REPAS CONJOINTS
NOM

PRENOM

Heure d’arrivée : .................
REPAS PAYANTS
12,00 € / personne
NOM
PRENOM

Montant du (nbre de repas x 12 €)

* à préciser

