
RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET 
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Edito du Président : 
Chers adhérents, 
En cette fin d'année, je vous souhaite au nom du conseil d'administration du RMCC, un Joyeux Noël 
et une bonne année 2023. 
Que cette année 2023 soit pour vous prospère et empreinte de bonheur, de paix et de joie. 
Qu'elle nous permette de faire de belles sorties tout au long de cette année.  
Nous comptons sur vous pour nous suivre dans nos manifestations. 
Amicalement 
Alain, votre Président 

 

Les infos : 
 

Repas de fin d’année : 

Un grand succès pour cette sortie organisée par Marie-Christine et François avec 41 voitures et plus de 70 

participants. Une superbe promenade par le port de Bandol, Le Brusc, la montée du Cap Sicié, la redescente 

sur les Sablettes, la corniche Tamaris et retour vers le casino de Sanary autour d’un repas de fête. 

Un grand merci aux organisateurs ! 

  

   

 

Agenda :                
 

Samedi 7 janvier 2023 : 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. Prochain rassemblement le samedi 4 février. 
 

 

Assemblée générale dimanche 15 janvier 2023 : 
La date de notre assemblée générale ordinaire est fixée au 15 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Ste 
Anne du Castellet. Convocation en pièce jointe, réponse impérative avant le 8 janvier (nombre de 
participants ou procuration) 
 
Sortie St Valentin le dimanche 19 février 2023 : 
L’organisation de cette sortie n’est entièrement terminée, mais vous pouvez déjà retenir la date… 
Plus d’informations au prochain rassemblement et par un prochain mail.  
 

 
 

 
 

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


Annonces : 
Morgan 2l Rover injection 145 CV parfait état (quelques traces d’usure vieillissement) 

1998, 3ème main, 58200 kms, Vert anglais, intérieur cuir beige, tableau de bord noyer. 

Conduite à droite, CT récent vierge 

Grosse révision faite et renouvèlement de la courroie de distribution (300 kms) 

Capote, couvre tonneau état neuf, 37 000 €  

Benoit Valleteau de Moulliac 0620732093 (au Beausset) 
 
 

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. 
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 

http://www.letheo.com/
mailto:maurymartine@wanadoo.fr

