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Edito du Président :  
 

Chers amis, adhérents 
Je tiens à remercier tous nos adhérents qui nous ont fait confiance en renouvelant leur adhésion avant 
notre assemblée générale, programmée le 9 mai. C’est avec joie que nous nous retrouverons. 
Je remercie tous les membres du bureau pour leur investissement et de leur soutien. 
Nombreux ceux les adhérents qui s’interrogent sur la carte grise « collection » et les ZFE. Un adhérent 
de l’Interclub du Var a compilé toutes les documentations sur ces sujets et en a fait un résumé très 
intéressant. Vous le trouverez en annexe du bulletin. 
Tous les membres du bureau restent à votre écoute.  
Amicalement 
Alain Votre Président. 

Assemblée générale 2021 : 
Nos statuts nous permettent de reculer la date traditionnellement retenue. Nous 

avons prévu de la faire en plein air sur le domaine privé du château de Cancerille 

à Signes le 9 mai 2021. Vous allez recevoir prochainement la convocation habituelle 

par voie postale. 

 

Prévisionnel de sorties : (sous réserve d’autorisation !)  

 

Dimanche 25 avril : Pique-nique  

Huguette et Daniel vous proposent (sous réserve d’autorisation), une sortie 

« pique-nique » dans la Sainte-Baume.  

Le départ se fera du Brulât, mais il sera possible de regagner directement le 

lieu de pique-nique qui reste encore à préciser.  

Pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de s’inscrire auprès de nos 

gentils organisateurs au 06 27 75 79 05. 

 

30 avril, 1er et 2 mai : 10.000 tours au circuit Paul Ricard  

Créés en 2010, les Dix Mille Tours du Castellet sont à l’origine d’une série 

d’évènements regroupant les différents plateaux historiques by Peter Auto : 

Spa-Classic, Grand Prix de L’Age d’Or, Monza Historic, Estoril Classics.  

Comme chaque année, un « espace exposition club » près des paddoks nous 

est réservé au RMCC Le tarif « club » est fixé par personne à 20€ pour les 3 

jours ou 10€ pour un jour.  

Ce tarif comprend : l’accès en voiture ancienne sur un parking réservé près des paddocks, l’accès 

aux paddocks et à toutes les tribunes. 

Après confirmation auprès des organisateurs, si la manifestation se déroule à huis clos, les clubs 

pourraient tout de même en profiter. Ce serait une bonne occasion pour y faire notre rassemblement 

mensuel, en toute légalité, la journée du samedi 1er mai à 10 € par personne. 

Il y a aussi la possibilité (pour les voitures éligibles) de participer aux séances de roulage à 80€ la 

session (réservation obligatoire).  

Attention, les réservations doivent se faire uniquement par le club. Plus d’infos auprès de Jean-

Michel au 06 86 77 26 04 ou retro-mobiles@orange.fr 

mailto:jim.co@wanadoo.fr
http://www.rmcc.fr/


13 au 16 mai : Sortie en Ardèche : 

Prévue en 2020, François travaille d’arrache-pied pour vous reproposer ce 

superbe week-end de l’Ascension. Afin de vous faire une idée de ce périple, 

vous trouverez en pièce jointe le programme en cours de peaufinage. Le coût 

du week-end sera d’environ 610€ par couple ou 360€ pour une seule 

personne.  

Vous pouvez vous préinscrire avec la fiche jointe et contacter François au 06 

60 55 18 48.  
 

Samedi 5 juin : rassemblement au Zest : 

Si les conditions sanitaires le permettent, Alain et Sandra sont prêts à nous accueillir comme avant.  
 

Samedi 19 juin : Locomotions d’hier au Castellet :  

Le conseil d’administration s’est réuni à ce sujet, cela se précise, nous essayons de faire en sorte 
que cela soit une très belle fête.  
 
Plus d’informations dans les prochains bulletins. 
 
 
 

Annonces : 

Un adhérent donne une caravane Roller de 1978, avec carte grise, idéal pour faire une remorque, 

ou pour une restauration. A prendre sur place à Saint Anne du Castelet. (prévoir deux roues ) 

Contact : Patrick 06 08 42 80 66 
 

Bons plans :   
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 

MCP et la Carrosserie Beaussetane : 
39, Allée des Primevères au Beausset. 04 94 22 05 42 

 

Contrôle technique Le Théo :  
Un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES La SEYNE et LA CIOTAT. 
www.letheo.com , Le Beausset 04 94 98 68 28 
 
Domaine des Baguiers :  
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte d’adhérent. Le Plan du Castellet. 04 94 90 41 87 

Automobile 83 :  
40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club. A SANARY. 04 94 74 49 92 

2CV et dérivés PASSION 
10% sur présentation de la carte du club      
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 SIGNES. 04 94 62 72 16 
 

Batteries du Littoral : 
16% de remise sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 04 94 88 41 01 
 

Mendez pneus : 
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 09 94 74 70 80 
 

Azur motos :  
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SANARY. 04 98 00 00 00 

http://www.letheo.com/

