Official BMW Club

La 43ème édition du salon Rétromobile ouvrira ses portes à la Porte de Versailles à Paris du :
Mercredi 7 au dimanche 11 février 2018
Il vous fera découvrir de grands moments de la passionnante aventure de l’automobile dont :
Les grandes heures de l’Autodrome
Hommage à Carlo Abarth
Hommage à Paul Berliet pour le centenaire de sa naissance
Nouvelle exposition du National Motor Festival de Beaulieu
Le BMW CLUB DE FRANCE sera présent et nous disposerons d’un espace de 51 m2 (hall 3 –
stand B 002 – plan disponible ultérieurement). Nous exposerons une... BMW 507

BILLETS : Nous avons un certain nombre de billets à vous proposer à un prix spécial club. Ces
billets seront vendus 10,00 € (au lieu de 20 € tarif public). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour obtenir votre billet, veuillez adresser un chèque à l’ordre du BMW Club de France au plus tard
le samedi 20 janvier 2018** à :
Marie-Claude Courageot
4, place de la Concorde – 52000 Chaumont
06 13 77 41 33 – marieclcourageot@sfr.fr
** (à compter de cette date, aucun billet ne sera envoyé et nous ne les porterons pas à l’entrée
générale des visiteurs).
L’apéritif mensuel du club aura lieu lors de la nocturne du vendredi 9 février à partir de 19 h 00.
Nous vous rappelons que cet apéritif est réservé aux membres du club. Merci de bien vouloir vous
inscrire en nous renvoyant le bulletin joint.
Nous espérons vous retrouvez nombreux à l’occasion de ce beau salon et vous adressons nos
amitiés blanches et bleues.
Le Conseil d’Administration
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Horaires d’ouverture du salon :
Mercredi 7 février : 10 h 00 – 22 h 00
Jeudi 8 février : 10 h 00 – 19 h 00
Vendredi 19 février : 10 h 00 – 22 h 00
Samedi 10 et dimanche 11 février: 10 h 00 – 19 h 00
Vente ARTCURIAL hall 2.1
Vendredi 9/02à 14 h 00 : collection Guélon
Samedi 10/02 à 17 h 00 : collection Broual
Site internet : www.retromobile.com

Pour accéder directement au hall 3, vous devez entrer par la porte A (Place de la Porte de
Versailles). Après quelques pas, un tapis roulant vous amènera au hall 3. Nous sommes situés
devant l’entrée.

APERITIF CLUB VENDREDI 9 FEVRIER 2018 - RETROMOBI
A PARTIR DE 19 H 00

Nom ......................................................................

Prénom ............................................................

Accompagné(e) de ................................................................................................................................
N° adhérent(e) .............................................
Participera (ont) à l’apéritif du vendredi 09/02

oui

non
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