
Bardos, le 15 mars 2018

Club Ami,
Le Bas Adour Rétro Chromes (BARC) organise, le mardi 1"'mai 2018,la 23ème concentration de
véhicules anciens de BIDACHE.

Vous êtes cordialement invité à y participer.

Programme du mardi le'mai:
Pour diffusion interne

10 h: RV Place du Fronton à BIDACHE - Exposition des véhicules
l0h : Animation enfants : autos à pédales sur le fronton
l lh : Tour de rue des tracteurs
12 h: Apéritif sans alcool offert par la commune de BIDACHE, avec animation musicale.
13 h: Repas assis avec un nouveau traiteur dans la salle polyvalente de BIDACHE pour les inscrits
15h I 17 h 30: Balade en cortège de BIDACHE à VIEUX-BOUCAU
Réception à 17h30 à VIEUX-BOUCAU par la Mairie.

Thème 2018 : La Marine

Conditions drengagement et pr_ixi

1 - Inscription limitée aux véhicules présentant un intérêt en collection
2 - Chaque véhicule devra être assuré et en conformité vis à vis du code de la route
3 - Prix de I'engagement: 28 € par conducteur,24 €. par passager et 8 € par enfant jusqu'à 12 ans
Une plaque de rallye sera offerte pour chaque véhicule engagé.

Veuillez lire les conditions de roulage au dos de l'invitation ; la signature du talon de réservation vaut
acceptation de ces conditions.
Retournez sans tarder, par courrier, le talon cî-dessous, impérativement accompagné du chèque de

règlement avant le 12 avril , (inscriptions limitées ù 120 équipages).

Bonnejournée! Le secrétaire : Daniel SAINT ARROMAN

TALON DE RBSERVATION à IA 23è" CONCENTRATION dE BIDACHE IC MARDI lER MAI2018:
PARTICIPANTS:

Monsieur, Madame

Adresse:.....

Mail:
VEHICULE:

Marque, type, Année
Je soussigné, certifie que ce véhicule est assuré, et conforme à la réglementation en vigueur, et

accepte les conditions de roulage décrîtes au dos de I'invitation.
INSCRIPTIONS:

Conducteur : ... 28 € + Nombre de passagers .... à 24€.f enfants (- de 12 ans) à 8 € : .......€
A retourner à: Lise LENGUIN 112 Au port 40300 HASTINGUES

Accompagné d'un chèque de règlement à ltordre de BARC BIDACHE avant le 12 avril2018

Tel

Pour le plaisir de tous, courtoisie et sobriété sont de rigueur.

S ignature obligatoire :


