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www.laretrocyclette.com

  
Ami de la motocyclette ancienne,

La Rétrocyclette est heureuse de vous inviter aux 15èmes journées qu’elle organise autour
des Ancêtres les 2 et 3 Octobre à Saint Salvadou dans l’Aveyron ( prés de Villefranche de Rouergue).
Cette manifestation est exclusivement réservée aux véhicules 2 et 3 roues de la catégorie « Ancêtres », et
aux motocyclettes dites « entre tube ». 

Nous vous proposons dorénavant 2 balades touristiques, d’environ 60 Km. Elles emprunteront les petites
routes d’un circuit vallonné tracé dans notre belle région du Ségala. Les participants devront se conformer
aux prescriptions du code de la route et aux arrêtés municipaux des localités traversées. Le port du casque,
permis de conduire et assurance en cours de validité pour le véhicule engagé sont obligatoires. 

Samedi     :     Accueil à partir de 14h. Départ ballade à 15h00. 

Dimanche      :    Accueil à partir de 8h. Départ ballade à 9h30. 

Durant les 2 jours, une exposition sera également organisée dans la salle des fêtes de Saint Salvadou.
Toutes les machines auront une place attribuée sur cette exposition. Celles qui participeront à la balade,
pourront quitter l’expo pendant la durée de celle-ci. Un service de gardiennage sera assuré pendant toute
la durée de la manifestation. 

La fiche d’inscription ci-jointe, dûment complétée et accompagnée du règlement correspondant, devra
nous être retournée avant le 27/09/2021. Il ne sera pas accepté d’inscriptions sur place le jour de la
manifestation. Règlement à l’ordre de : LA RETROCYCLETTE

L’organisateur se réserve le droit de refuser un engagement si celui-ci n’est pas en conformité avec la
nature de cette journée. Nombre de participants limité.

Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos sincères salutations motocyclistes.

                                                                                                                                 
                                                                                                                                          M. Claude SOUYRI
                                                                                                                               Secrétaire

Courrier et renseignements :
LA RETROCYCLETTE
M. Claude SOUYRI
3, Avenue de la Gare
12270 NAJAC

Tel : 06 79 93 25 28
www.laretrocyclette.com

PS     :    Couchage possible le Samedi soir.
 Prévoir matelas et sac de couchage.
Merci de prévenir.


