Sortie des Utilitaires
8 et 9 septembre 2018

Pour cette édition 2018 de la sortie des utilitaires, nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 septembre
prochain à partir de 18H30 à la salle Bel Air à Gouarec, où nous passerons la soirée. (Nous nous chargeons
de l’apéritif et du repas, prévoyez juste le couchage (caravane, tente, camping dans votre utilitaire, …)
A noter que pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dès le samedi soir mais qui ne seraient pas équipés
point de vue couchage, sachez que le camping de Gouarec loue des caravanes et cabanes (le camping est
situé à 2Km de la salle). Si intéressé, merci de prendre contact directement avec le camping : 02 96 24 87 86
Pour le dimanche, rendez-vous à 9H30 à la salle Bel Air à Gouarec avant une balade dans les environs puis
un retour à Gouarec pour le déjeuner (fourni).
Comme d’habitude, la sortie est ouverte à tous types de véhicules de plus de 30 ans, mais si vous avez un
utilitaire, c’est l’occasion de le sortir !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Ronan CARDINAL :
02 98 67 78 06
06 10 65 80 28
Cédric KERBRAT :
02 98 59 98 20
06 71 90 71 79
Antoine CARDINAL :
07 77 20 56 64
webmaster@calandretorpedo.com

Bulletin d’inscription
(A renvoyer avant le 01/09/2018 à Ronan CARDINAL - Restigou route de Caout 29610 PLOUIGNEAU)
Nom : ______________________________

Prénom : ____________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Tel : _______________________________

e-mail : _____________________________________

Véhicule : ____________________________________________________________________________
Participeront à la soirée du samedi :

________ x 20 €

Participeront à la journée du dimanche :

________ x 10 €

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de Calandre et Torpédo d’un montant de : ________ €
J’atteste sur l’honneur que le véhicule utilisé pour cette sortie est conforme à la législation en vigueur.
Signature :

www.calandretorpedo.com

www.abva.net

