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 Mars 2022
Edito du Président :
Chers adhérents,
Jean Michel vous a transféré les messages de Jean Louis Blanc, Président de la FFVE.
La métropole toulonnaise risque de passer en ZFE d'ici quelques temps, Je vous rappelle que pour circuler
dans ces zones, il faudra avoir une carte grise collection.
Pour le rassemblement de février 127 véhicules étaient présents sur le parking du Zest, je tiens à vous remercier
chaleureusement pour votre présence.
Vous verrez sur le bulletin de mars qu'il n'y a pas de sortie organisée par le RMCC. C'est un choix du bureau
car beaucoup de club organisent des sorties et nous aimerions que nos adhérents participent aux manifestions
des clubs du Var. De nombreux clubs participent à nos rassemblements au Zest.
Amicalement
Alain Votre Président.

Les infos :
Adhésion 2022 :
Petit rappel pour les distraits…
Si vous avez oublié ou été empêché de renouveler votre cotisation 2022, ne tardez pas !
Nous faisons la mise à jour de la liste de diffusion à la fin de ce mois.

St Valentin :
Un grand merci à Rosette et Jean-François pour l’organisation de cette très belle sortie.
Un circuit de près de 100 kilomètres autour du massif de la Sainte Baume pour dérouiller nous belles
mécaniques pour finir autour d’un repas convivial à Cuges-les-Pins

Agenda :
Samedi 5 mars 2022 : Rassemblement mensuel au ZEST
Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements
pour les futures sorties, boutique du RMCC…
Repas possible sur place.
Nous vous rappelons que le port du masque et le pass vaccinal sont obligatoires à
l’intérieur de l’établissement.
Journée nationale du véhicule d’époque 24 avril 2022 :
La FFVE à laquelle nous sommes affiliée, demande à tous les adhérents de sortir ce jour-là leurs véhicules
anciens. Cette année cela tombe le jour du 2ème tour des élections présidentielles, le RMCC n’organise pas de
sortie mais nous vous incitons à circuler en voiture ancienne pour rejoindre les bureaux de vote…
Découverte de l’Ardèche du 26 au 29 mai 2022 :
Les inscriptions sont closes, François (notre Gentil Organisateur) a malheureusement dû refuser des
volontaires. Le nombre de places étant limité par les différents points de chutes (hôtel, restaurants,
visites…).

Visite des jardins du Rayol Canadel le 12 juin :
Vous pouvez déjà vous préinscrire à cette journée, ce qui nous permettra de réserver les places car les
visites sont très prisées à cette époque de l’année. Nous serons limités à 30 personnes.
Participation demandée : 41€ par personne incluant la visite guidée et le repas au restaurant.
Organisateur : Jean-Michel CORRE 06 86 77 26 04 ou retro-mobiles@orange.fr

Manifestations hors club ouvertes à tous :

(Inscriptions et réservations directement auprès des organisateurs, voir les documents en pièces jointes)
Salon Vintage à Brignoles le 12 et 13 mars :
Pas d’inscription. Rendez-vous à la salle du tir à l’arc. www.ecuriebrignoles.fr
7ème rassemblement et bourse de pièces au Cannet des Maures le 20 mars :
Organisateur : varalpinelegende@gmail.com 06 82 12 30 47
Rassemblement auto collection à Sillans le 27 mars :
Rdv de 10h à 17h à l’Oliveraie des remparts.
Avignon Motor Passion du 25 au 27 mars :
Infos sur le site https://motor-passion.com/
St Mandrier le 16 et 17 avril :
Exposition de véhicules anciens Square Marc Baron.
Expo à Cogolin le 30 avril : Le RMCC se charge d’inscrire les volontaires (réponse avant le 25 avril)

Bons plans :

Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
Vintage Auto 83 :
Le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos voitures dans leurs locaux
moyennant l’adhésion annuelle et une location de l’outillage utilisé.
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: www.maurymartine.net
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques dans Var-Matin, Martine est surtout une photographe
professionnelle disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09

