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8ème
 RANDONNEE DES VEHICULES ANCIENS 

SAMEDI 13 MAI 2023 

Accueil  : Château de Nointel  

(accès livraisons - Rue des Bohémies) 

ATTENTION : 80 participants maximum 

SUR INSCRIPTION 

BERNES  
S/OISE 

BRUYERES 

S/OISE 

CHAMPAGNE 

S/OISE 

MOURS NOINTEL 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 NOM :  ..........................................................................................................  

 PRENOM  :  ..................................................................................................  

 ADRESSE  :  .................................................................................................  
 ......................................................................................................................  

 ADRESSE MAIL :  ............................@ ........................................................  

 TEL :  ............................................................................................................  

 VEHICULE (marque, modèle et année) :………………………………………  

 ASSURANCE (compagnie et n° contrat):  ....................................................  

 PETIT DEJEUNER OFFERT 

 PREVOIR PIQUE-NIQUE POUR LE MIDI 

 NSCRIPTION : 15 € par personne (REPAS DU SOIR COMPRIS) 

 REGLEMENT PAR CHEQUE : 15 € x …..……. = .......................................  

(à établir à l’ordre du Trésor Public) 

 REGLEMENT EN ESPECES : 15 € x………….=  .........................................  
  

DATE : ………………………      SIGNATURE : ...........................................  
  

ATTENTION : aucun remboursement ne pourra être effectué.  

L’inscription ne sera validée qu’à la réception du paiement. 

 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 MAI 2023  

Bulletin et règlement à retourner à  
 Mairie de NOINTEL - Rue de l’Orangerie - 95590 NOINTEL 

E-mail :  accueil.mairie@nointel95.fr 

 Pour tout renseignement complémentaire contacter : 
Laurent CASANAVE 

 par mail : lcasanave.adjoint@nointel95.fr  ou  par tél. : 06.11.37.01.76  
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