
Club VEXIN CLASSIC 

Adresse postale : 41, Grande Rue - 95450  Commeny  -  France 
 E-mail : alain.fournigault@gmail.com  Website : http://www.vexin-classic.fr     

Association type loi 1901 inscrite au Répertoire National des Associations 

Siège social: 41 Grande Rue, F- 95450 Commeny 

Nom :  Prénom :  
Nombre de  

personnes : 

 

Mob. : 

 
 N° membre  E-mail :  

Assemblée générale 2018 

Les 15 et 16 juin 2019 : week-end des 24 heures 

du Mans et assemblée générale 2018 

 
Prix pour 2 personnes Prix pour 1 personne 

Vos choix (reportez 

les montants cor-

respondants 

Samedi 15 juin 2019    

10:00 Ouverture du club 

12:30 Déjeuner Burger « Le Vexin Classic » 

15:00 Départ des 24 heures du Mans sur écran géant 

16:00 Balade dans le Vexin (Mettre OUI si participation)

18:30 AG du Club (Mettre OUI si participation) 

19:30 Dîner de l’AG du Club (le montant du repas de 

l’adhérent est offert par le club), ne compter que les 

repas supplémentaires 

22:00 Point sur la course en direct 

Suivi des 24 heures du Mans toute la nuit au Club et nui-

tée pour ceux qui le souhaitent 

- 

40,00 

- 

OUI/NON 

OUI/NON 

 

 

 

- 

- 

20,00 

- 

OUI/NON 

OUI/NON 

35,00 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

Dimanche 16 juin 2019    

09:00 Petit-déjeuner au Club 

12:00 Déjeuner HOT-DOG 

15:00 Arrivée en direct des 24 heures du Mans sur écran 

10,00 

30,00 

- 

5,00 

15,00 

- 

 
 
- 

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHOIX : 

Additionnez les montants indiqués par vos soins dans la colonne « Vos choix » 

 

Modalités et remarques importantes : 

∗ Joindre un chèque du total de votre choix libellé à l’ordre de : « Club Vexin Classic » 

∗ Les chèques seront encaissés une semaine avant l’événement 

∗ Les inscriptions sans chèque ne seront pas retenues 

∗ Bulletin de participation à retourner à : 

      Club VEXIN CLASSIC  -  41, Grande Rue  -  95450 Commeny 

∗ Dès que possible et AVANT le 20 mai 2019, dernier délai 

Vous recevrez la convocation officielle pour l’assemblée générale par e-mail environ trois semaines avant l’évé-

nement, accompagnée du pouvoir dans le cas où vous ne pourriez y assister. Cette feuille d’inscription permet de 

gérer la balade, les participants à l’AG et les différents repas. 


