
Locomotions d’hier au Castellet 
17 Octobre 2021 

 
 

 
Cher intervenant extérieur, commerçant, 
 
De par vos activités, vous avez été contacté par le Retro’Mobiles Club du Castellet pour 

participer à la journée « Locomotions d’hier » le 17 Octobre 2021 au village du Castellet. Nous nous 
en réjouissons par avance et vous remercions de votre venue. 

 
L ’idée directrice est de célébrer dans une ambiance festive, tout type de moyens de locomotion 

datant de plus de 30 ans, incluant des expositions dans les rues du village de véhicules anciens ainsi 
que la présentation d’activités et ventes d’objets s’y rattachant.     

 
Devant le succès des années précédentes la mairie du Castellet nous a renouvelé sa confiance 

et cette troisième édition est organisée à l’extérieur depuis le parking « Les Ferrages » jusqu’au village 
et dans les rues en intramuros. 

 
A des fins de bonne organisation, il est demandé à tous nos intervenants extérieurs de bien 

vouloir s’engager sur leur présence. Cela permettra de prévoir les emplacements, d’organiser la 
sécurité, de gérer le nombre de participants ……. en un mot assurer le bon déroulement de la journée. 
Merci de noter que toute présence non confirmée ne sera pas prise en compte par les organisateurs. 

 
       Mr Alain Lanet :  Président RMCC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A retourner par Email à retro-mobiles@orange.fr ou par courrier RMCC 806 route du Grand Vallat 

83330 Le Brulât du Castellet au plus tard le 15 Septembre 2021 
 

Je soussigné : Nom Prénom / Organisation : _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone :  _______________________    Email : __________________________________ 
 
M’engage à participer à la journée « Locomotions d’hier » le 17 Octobre 2021 au Castellet sous 

réserve d’élément nouveau lie à la règlementation du COVID 19 communiqué par le RMCC 
 

Les tarifs en cas de commerce sur le domaine public du village du Castellet sont de 10 Euros/mètre 
linéaire sur une profondeur de 3m.  Chèque à faire à la réservation à l’ordre de la mairie du Castellet 

Nombre de mètres linéaires souhaités :   _____________________  ml X 10 €  =  ______   € 
 
Date / Signature : ______________________________________________________________ 
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