Club des Anciennes Automobiles Varoises

Juin 2019

Evénements
•
•
•

Nos Sorties
Les Sorties inter-clubs
Les Sorties des clubs amis

Quoi de Neuf ?
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,

Boutique

En juin, nous souhaitons un bon anniversaire à Guy, Patrick, Denis,
Marc, Henri, Jean-Philippe, Antoine, Josette et Louis.
Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients clés de
notre Club. Des règles simples de sécurité et de bonne conduite (sur
route et ailleurs) sont aussi à respecter par tous. Nous vous les
rappelons dans notre nouvelle Charte de bonne conduite.
L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous solliciter.
Nous vous mettrons en contact avec celui d’entre nous qui possède le
même modèle de voiture que vous et qui a pu avoir les mêmes
problèmes. Sinon nous lancerons un appel par mail. Plusieurs d’entre
vous ont déjà bénéficié de cette procédure pour résoudre leurs
difficultés.

Nous vous informons que votre
Club tient à votre disposition dans
sa boutique des blousons, gilets, tshirts (L, M et XL) et casquettes,
avec l’écusson du club brodé sur
chacun, au prix de 40€ le blouson,
25€ le gilet, 8€ le t-shirt et 12€ la
casquette.
Il y a également des Plaques
Collector à 5€, des écussons de
calandres à 15€, des coupe-vent à
15€ et des parapluies à 15€.
Commandes : José Santana au
06 11 62 63 91
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Evénements
Les événements du mois
dernier, les sorties du club à
venir, les sorties inter-clubs à
venir et les sorties des clubs
amis.

Les événements du mois dernier
• 5 mai : 13ème Rallye Interclubs du Var à Saint-Mandrier sur mer
• 8 au 12 mai : Sortie de Printemps
• 30 mai : Ascension du Faron

Les événements du mois prochain
•
•
•
•

2 juin : Opération « Du soleil pour toi »
8 au 10 juin : Sortie des « Avant 60 »
23 juin : Rallye surprise culturel et touristique
29 juin : Nocturne

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h00 à Ollioules
devant le restaurant RN8.
Retrouvez toutes nos sorties de l’année dans le Calendrier sur notre site web.

L’actualité de la
Fédération :

• Plaques de
Patrimoine 2019
FLASH INFO
N°124 du 27
avril 2019
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Les événements des clubs amis
▪
▪
▪

2 juin : 5ème édition du Rallye découverte des Coteaux Varois
8 juin : 8ème Meeting On the Beach du VarWagen, La Londe les Maures
16 juin : Les Anglaises ont la cote, Bandol

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures
anciennes en PACA.

CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES
Le Firmament – Bât. A
330, Bd du Général Brosset
83200 TOULON
Tél : 07 67 48 14 49
Courriel : secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, déclaration publiée au
Journal Officiel de Juillet 1982 sous le n° 155
SIRET : 424 982 056 00022
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