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      Caubiac le : 18  juin 2019 
 

 

 

Chers Amis 

 

 

Comme tous les ans le troisième Dimanche de juillet, nous organisons notre traditionnelle « JOURNEE 

CLUB » qui a pris le nom en 2012 de « JOURNEE CLUB FRED BURDICK », elle rassemble des 

VEHICULES AUTO-MOTO ANCIENS & SPORTIFS 

 

Cette année elle aura lieu le DIMANCHE 21 JUILLET à CAUBIAC, ce sera la quinzième édition. 
 

Au programme : 

o 10 h 00   : Accueil et Installation des véhicules en exposition 

o 11 h 30   : Apéritif 

o 12 h 00..14 h 00 : Repas Club dans la salle des fêtes 

o 14 h 00 précises : Ouverture de la manifestation voitures / motos 

o 14 h 30..17 h 30 : Défilés de véhicules sur le circuit de Caubiac 
 

Pour que cette manifestation soit pleinement réussie, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le 

plus vite possible, afin de faciliter notre tâche.  

 

Le repas sera servi à table cette année au prix de 23 EUR par personne, les pilotes des voitures ou motos 

inscrits au défilé et/ou les adhérents du club bénéficieront d’un prix réduit à 18 EUR. Les sponsors seront 

invités gracieusement. 
 

Vous trouverez à Cadours à 3 km de Caubiac, un distributeur de billets (eh oui, nous ne prenons pas les 

cartes de crédits), au centre du village au Crédit Agricole, et une pompe à essence 24/24 au Carrefour 

Contact en sortie de Cadours direction Toulouse. 
 

Nous vous attendons nombreux, avec ou sans voiture. Pour ceux qui ne participent pas avec une voiture vous 

pourrez si vous le souhaitez, faire un  tour à bord des diverses voitures présentes. Participer à ce type 

d’évènement c’est participer à sa réussite, mais c’est également en partie ce qui fait vivre notre village. 
 

Merci pour une réponse au plus tard le 10 juillet 2019, et mieux : dès aujourd’hui si vous le pouvez. 
 

Cordialement 
 

Le Bureau du RMCC 
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DEFILE  AUTO-MOTO  à CAUBIAC  le  21 JUILLET 2019 
 

B U L L E T I N   D’ I N S C R I P T I O N   V E H I C U L E 
 

A retourner au plus tard le 10 JUILLET 2019 
 

 
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________________ 
 

Adresse complète : _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Tél. fixe : _________________  Tél. mobile : _________________  E-mail :_________________ 
 

 

Je m’inscris pour la manifestation du Dimanche 21 juillet 2019 à Caubiac (Exposition et Défilé de Véhicules Anciens 
et Sportifs Auto-Moto) organisée par le RMCC. 

Je déclare sur l’honneur que je suis bien titulaire d’un permis de conduire valide, et que mon véhicule est régulièrement 
assuré, au besoin je produirai ces documents à la demande des organisateurs. 
Les véhicules non immatriculés devront également être assurés (responsabilité civile spécifique à présenter) 

Je décharge le RMCC et la Municipalité de Caubiac de toute responsabilité vis-à-vis de mon véhicule, je ferai mon 
affaire de tout incident causé soit avec un autre véhicule soit avec des personnes, soit pour toute autre circonstance, et 
je renonce à toute éventuelle poursuite pour quelque motif que ce soit vis-à-vis des organisateurs et de la Municipalité. 

J’autorise la prise de photos ou de films de mon véhicule, avec ou sans moi au volant, ainsi que toute utilisation media 
ou autre de ceux-ci. 
 
Date  &  Signature      
 
 
    

CARACTERISTIQUES  DU  VEHICULE  ENGAGE 
 

 

Marque : ____________________________   Type : ________________________________  Année : ____________ 

 
Assurance : Compagnie : ___________________________________ N° de police : ___________________________ 
 
  

R E S E R V A T I O N S   R E P A S 
 

 PRIX UNITAIRE (EUR) NOMBRE PRIX TOTAL (EUR) 
 

PILOTE et/ou ADHERENT 
RMCC (1 repas) 

 

18 EUR 
  

 

AUTRES 
 

23 EUR (*) 
  

A  REGLER  A  LA  RESERVATION  EN ESPECES OU PAR  

CHEQUE  A  L’ORDRE  DE :  RMCC 

 

TOTAL 
 

* 23 EUR au delà du 10 juillet ! 

Réservations et informations 
 

Retro Mobile Club de Caubiac (RMCC) c/o C. Marchetti  Impasse du Lavoir  31480-CAUBIAC 
06 33 00 56 66  -  06 81 73 13 27  -  rmcc.jcs@gmail.com   www.rmcc31.canalblog.com 
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