
                                   

Cercle des Amateurs de Coupé
et Cabriolet de Touraine

    Chers Amis,

    Notre dernière sortie de la saison 2018 est programmée pour le 14 Octobre.
    Initialement, il était prévu de visiter le musée des pompiers à Vendôme, mais il semblerait que cela 
n'intéresse que peu de personnes et après réflexion sur l'intérêt de cette visite, nous avons décidé de 
changer le programme de cette journée.
    Nous nous retrouverons donc à Bléré sur les bords du Cher (avant le pont) le dimanche matin à 8h30 
pour notre traditionnel petit déjeuner. Equipés de nos carnets de route, nous prendrons ensuite la direction 
Nord/Est. Nous sillonnerons nos belles routes de Touraine puis celles du Loir et Cher pour arriver à Thoré-
la-Rochette là où nous déjeunerons.
    C'est maintenant que le changement de programme intervient. Nous irons à la gare pour prendre le petit 
train touristique de la Vallée du Loir. Cet authentique autorail des années 50 vous offre une découverte 
commentée de la vallée du Loir et comporte la visite de sites animés et historiques. Durée du voyage: 2h45.

    En fin d'après-midi,le pot de l'amitié clôturera cette dernière sortie de la saison et  le retour en Touraine 
se fera au gré de chacun. 
    La participation financière pour cette journée est de 40€ par personne pour les adhérents et 45€ par 
personne pour les non adhérents au CACCT.
    Les bulletins d'inscription sont à retourner accompagnés du règlement établi à l'ordre du CACCT à :
    Jean-Jacques THIBAULT – 11 rue de l'Aéroport – 37100 TOURS

                                          Date limite d'inscription     : vendredi 5 Octobre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Bulletin d'inscription Sortie d'Automne du 14 Octobre 2018

NOM :__________________________________   Prénom :_____________________________________

Adresse :__________________________________________________________Tél :________________

Véhicule :________________________________ 40€ (ou 45€)x ______personne(s) = __________€

Je reconnais être titulaire du permis de conduire, que mon véhicule répond à la réglementation en vigueur, notamment au regard 
du contrôle technique et qu'il est assuré par mes soins.
                                                                                                                                      Signature :


