Association pour la Promotion du Circuit Automobile de Cadours
Laréole

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation les 3 et 4 septembre 2016 de la
Rétrospective Raymond Sommer sur le tracé de l’ancien circuit automobile de CADOURS –
LAREOLE (31480).
Cette démonstration rassemblera des véhicules sportifs (voitures et motos) anciens et de
collection, de 1937 à 1985 (ou exceptionnels) par plateaux homogènes. Cette manifestation a lieu
sans chronomètre ni classement.
Le coût de la Rétrospective est ci-joint.
L’accueil des participants et les vérifications techniques seront assurés le samedi 3
septembre 2016 de 8h30 à 12h00 et le dimanche 4 septembre de 8h00 à 8h30.
L’entrée sera payante pour les spectateurs âgés de plus de 12 ans le dimanche 4 septembre
2016 à compter de 9h00. Entrée : 5 euros (ou repas + entrée 15 euros pour les plus de 12 ans et 8 euros
pour les moins de 12 ans).
Vous trouverez dans le présent dossier :
- La fiche d’inscription et de réservation des repas
- La présentation de la manifestation
- Le règlement de la manifestation
- Les horaires, plans et hébergements.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner par voie postale le dossier complet comprenant la fiche d’inscription complétée, datée
et signée, accompagnée des documents demandés, de l’autorisation du propriétaire du véhicule si
différent du pilote, du chèque de règlement établi à l’ordre du CACL et de l’acceptation du règlement,
avant le 20 août 2016.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ; nous vous répondrons
avec plaisir. Les bénévoles de l’association œuvrent pour que cette journée soit conviviale et réussie.
Le Président
Jérôme GUY
Contacts :

Association pour la promotion du circuit automobile de Cadours Laréole
Jérôme Guy
05 62 64 39 57 HB ou 06 82 69 86 66
Isabelle Guy
05 61 85 36 49 Tél-Fax ou 06 88 76 61 03
Par mail
circuitdecadours@aol.com

