RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET
Ancien Moulin à Huile, 122, Route du Grand Vallat
83330 Le Brûlat du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64
e.mail :retro-mobiles@orange.fr site :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info de Mai 2016
Les Infos :
Mise à jour du Règlement Intérieur du RMCC
Nous profitons de cette parution « de l’Essentiel de l’Info » pour vous transmettre en annexe le Règlement
Intérieur de notre club. C’est un traitement de texte permettant de repositionner les différents paragraphes
liés au fonctionnement de notre association. En effet ce règlement n’avait pas été modifié depuis la
transformation « d’Auto Jadis » en « Rétro Mobiles Club du Castellet » en janvier 2007.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez
avoir.
Bonne lecture, étant entendu que chaque adhérent, du fait de son adhésion se trouve contraint par ce texte.

Rassemblement mensuel :

Rendez-vous samedi 7 mai au restaurant routier « Le Sun’Day » sur la RN8
près du Camp de 9h00 à 13h00. Vente de plaques de rallye des sorties du
RMCC, de tee-shirts et polos et inscriptions aux futures sorties… Repas possible
sur place.
Prochain rendez-vous le samedi 4 juin 2016.



Les Sorties RMCC à venir :
Grand Prix Camions au Castellet : 14 et 15 mai
Comme l’an dernier, nous sommes invités à exposer nos véhicules
anciens sur un parking réservé au RMCC. Un PASS par véhicule (2
personnes) nous est offert, les exposants s’engagent pour la
journée (restauration rapide ou pique-nique possible sur place).
Inscription auprès de Christian Viguier au 06 80 17 17 50.
Programme prévisionnel

Ballade en Camargue : 21 et 22 mai 2016
Les inscriptions sont complètes et clôturées.
Les inscrits recevront sous peu des infos complètes de la part de JeanFrançois MARTIN.

Locomotions d’hier à Signes : 29 mai 2016
Comme évoqué lors de l’assemblée générale : la participation est
de 5€ par véhicule (café de bienvenue, plaque, apéritif et eau
minérale).
Encore un petit délai pour vous inscrire (fin de ce week-end)
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de Jean-Marc Macri au
06 74 53 57 64 ou Raphaël Lemaire au 06 12 18 07 45

Les autres sorties possibles :

Bourse Expo à Gonfaron : 5 juin 2016
Inscription directement auprès de l’organisateur
Fête du Terroir : 11/12 juin 2016
10eme Edition des Journées du Terroir.
Comme chaque année, venez petits et grands vous plonger dans la culture
agricole et provençale. Les amoureux de vielles mécaniques trouveront leur
bonheur.
OK CORAL fête ses 50 ans : 11 juin 2016
Départ de Cuges jusqu'au parc d’OK CORRAL en défilé de 50 cavaliers, 50 calèches, 50 motos
anciennes et 50 voitures anciennes. Exposition sur place.
Inscription auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64
Ceyreste : 12 juin 2016
Expo dans le village. Repas paëlla 13€ par personne (plaque, apéro et repas).
Inscription avant le 25 mai auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64
Saint-Anne d’Evenos : 25 juin 2016
Exposition de motos et de voitures anciennes, ballade/rallye dans les environs…
Plus de renseignements très prochainement.
Pignans : 26 juin 2016
Inscription directement auprès de l’organisateur


Les Annonces :
Vente/recherche :
2 Pneus 155/400 : un de nos adhérents recherche 2 pneus de ces dimensions en occasion.
JM. Boudic Tél : 06 78 71 63 02
Un adhérent du RMCC vend sa BX image, 1991, essence, bien entretenue.
Faire offre de prix raisonnable à Alain LANET au 06 61 14 40 13.

Vend moto BMW R60/7 de 1976 améliorée. 72 000 KM au compteur mais 15 000 depuis révision complète.
Prix 5 500 €. Contacter Jean-Michel AGNEL : techno.agnel@laposte.net
Bons plans :
La Grande Halle : 5% de remise à partir de 10€ d’achat (hors promo)
Sur présentation de votre carte d’adhérent RMCC.
177 chemin Fontaine des cinq sous, Le Beausset
Contrôle technique Le Théo : un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES et LA CIOTAT.
Domaine des Baguiers au Plan du CASTELLET : Tarifs préférentiel sur présentation de la carte d’adhérent.
Automobile 83: 40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club.
227, bd Joseph Lautier à SANARY 04 94 74 49 92
2CV et dérivés PASSION Z.A. Les PLayes, 560, Bd Léry, 83140 SIX FOURS LES PLAGES

10% sur présentation de la carte du club

