RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET

806, Route du Grand Vallat, 83330 Le Brulât du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64 e-mail :retro-mobiles@orange.fr site :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info de Janvier 2022
Edito du Président :
Chers adhérents,

En cette période de fêtes, le bureau du RMCC et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Qu’elles soient pour vous chaleureuses et entourées des personnes qui vous sont chères.
D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour le premier rassemblement de 2022 qui aura lieu le 8 janvier et
à notre assemblée générale du 23 janvier.
Merci à Jean-Michel et Stéphane pour le temps passé pour la mise en page de notre bulletin mensuel.
Joyeuses fêtes à tous
Amicalement
Alain, votre président

Les infos :
Repas de fin d’année :
Une très modeste participation pour cette dernière sortie de l’année, une certaine amertume pour les
organisateurs qui se sont pleinement investis pour que cette journée soit une réussite.
Ce fut incontestablement une superbe sortie, une route fabuleuse entre mer et collines avec à l’arrivée un grand
parking à 100m de la plage où nous attendait un déjeuner à la hauteur de l’évènement.
Une petite balade digestive sur le sentier du littoral à permis à tous de reprendre la route vers Toulon.
Un grand merci à François et à son épouse ainsi qu’aux participants.

Agenda :

modifiable suivant l’évolution des règles sanitaires !

Samedi 8 janvier 2022 : Rassemblement mensuel au ZEST
Le rassemblement aura lieu avec contrôle des PASS sanitaire à l’entrée du parking. La
vérification de ce PASS et du respect des mesures sanitaires ont été confié par le bureau
à Marc Garcia, adhérent et bénévole dévoué du club. Un grand merci à lui de s’acquitter
de cette tâche supplémentaire.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement.
Assemblée générale 23 janvier 2022 :
Vous recevrez début janvier dans votre boite aux lettres, doublée d’un mail, la convocation pour notre
assemblée générale annuelle
Dimanche 20 février 2022 : St Valentin
Jean-François et Sabine, vous préparent une sortie à la hauteur le l’évènement. Messieurs,
vous pouvez déjà réserver cette journée qui est encore en cours de préparation, plus
d’informations très rapidement.

Annonces :
L’ami d’un adhérent, cherche pour son mariage une voiture ancienne avec chauffeur sur le
Beausset pour le 30 juillet 2022. Contacter Bruno Ferrero au 06 15 24 34 95
Ils ont trouvé la 4L pour la course humanitaire 4L Trophy de 2022, ils cherchent maintenant
des partenaires matériel et financier pour finaliser leur projet. https://gazlenpleinphare.com
Lino fils de Philippe et Nathalie Petit. (adhérents)

Bons plans :

Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
Vintage Auto 83 :
Comme présenté lors de l'AG, le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos
voitures dans leurs locaux.
06 67 13 84 35, au 200 chemin de Juliette 83190 Ollioules.
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
Martine MAURY Photographe:
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques, Martine est surtout une photographe
professionnelle disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09

