Official BMW Club

LE MANS CLASSIC – 6 - 7 et 8 JUILLET 2018
La 9e édition des 24 Heures du Mans Classic se déroulera sur le grand circuit de 13,600 km. C’est
la plus grande fête des clubs en Europe avec près 8000 voitures en 2016.
Toujours installés aux premières loges dans l’enceinte du circuit Bugatti, les clubs profitent du
spectacle sur la piste, du village avec ses artistes et ses exposants, et des paddocks qui
concentrent un nombre et une qualité de voitures de courses historiques incroyables (environ 600
véhicules anciens en course).
Notre BMW Club de France est présent à cet événement depuis la première édition. BMW France
et BMW Classic seront encore les principaux partenaires de l’organisation et nous pourrons
bénéficier d’un bel emplacement avec une structure d’accueil..
Si vous avez pu participer à l’édition 2016, vous avez constaté l’énorme affluence dès le vendredi
et donc nous vous enjoignons de retourner votre inscription très vite afin que nous puissions
renvoyer nos demandes au plus tôt.
Sachez également que le club ne sert que de relais entre Le Mans Classic et ses membres et que
nous devons suivre les prescriptions de l’organisation.

Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d’inscription que nous vous demandons de bien vouloir retourner
accompagné de votre règlement à l’ordre du BMW Club de France avant le 10 janvier 2018 à :
Marie-Claude Courageot – 4, place de la Concorde – 52000 Chaumont
En espérant vous retrouver nombreux à cette superbe fête de la voiture ancienne, recevez nos
amitiés blanches et bleues.
Le Conseil d’Administration

Pour votre hébergement :
- lemanshotelreservation@wanadoo.fr
- www.destinationcircuit.com
- Office de tourisme du Mans : 02 43 28 17 22

Contacts BMW Club de France :
Bernard BLONDEEL – 06 08 62 24 78 – bernardblondeel@orange.fr
Marie-Claude COURAGEOT – 06 13 77 41 33 – marieclcourageot@sfr.fr

Official BMW Club

LE MANS CLASSIC 2018 – 6 - 7 et 8 juillet
COMMANDE DE BILLETS CLUB WEEK-END (prix indiqués pour une personne)
A renvoyer avant le 10 janvier 2018 avec votre règlement à l’ordre du BMW CLUB DE FRANCE à :
Marie-Claude COURAGEOT – 4, place de la Concorde – 52000 Chaumont
Enceinte générale avec accès paddocks ………………………………….
Enceinte générale et paddocks - Tribunes (selon disponibilité)

68 € x …....

………… €

96 € x ………
106 € x ........
126 € x .......

………… €
………… €
.............. €

126 € x ......
126 € x .....

.............. €
………… €

gratuit x …..
10 € x ………

………… €
………… €

180 €

............. €

ACCES VOITURES MODERNES (parking extérieur club) ....................

40 € x ………

……….. €

Frais d’envoi :

2,50 €

………… €

TOTAL

…………. €

:

Tribune WOLLEK (non couverte) ……………………………………..
Tribune STAND …………………………………………………………
Tribune CHINETTI …………………….................................……....
Tribune DUNLOP …………………………COMPLET………………
Tribune PANORAMA ……………………..............………………....
Tribune LA CHAPELLE …………………………………..................
Accès voiture(s) ancienne(s) sur espace club :
Accès pour les adhérents du BMW Club de France (pour 1
voiture) ……………………………………………………………………
Frais d’inscription pour les non-membres / par personne …………..
MODELES BMW acceptés par l’organisation : tous avant 1966 + séries 02
– 2800 CS – 30 CS – 323 – M3 E30 - Séries 6 – M1 – Z1. Si vous vous
inscrivez avec un autre modèle, ce sera au risque de ne pas être accepté à
l’entrée.

TOUR DE PISTES – VENDREDI 6 JUILLET .............................................
TOUR DE PISTES : SAMEDI 7 JUILLET

COMPLET

- envoi lettre « suivi » ……..…..……………………

:
Nous espérons pouvoir vous accueillir sur l’espace BMW Clubs aussi bien qu’en 2016 et souhaitons vous
retrouvez très nombreux pour partager cette manifestation exceptionnelle.
NOM ……………………………………….……………. PRENOM …………………………….…………………..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE …………………………………..…………. EMAIL …………….……………………………….…….
ACCOMPAGNE DE ………………………………………………………………………………..…….……….…….
VOITURE ………………………………………………….. ANNEE …………………………………………….…..
MEMBRE DU BMW CLUB DE FRANCE – numéro d’adhérent (voir votre carte) ……………………………….
NON MEMBRE
SERA (ont) PRESENT (s) : vendredi
samedi
(à compléter impérativement)

dimanche

