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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 

 

Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En janvier, nous souhaitons un bon anniversaire à Eric, Gaston,  
Michel, Paul, Philippe.  

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. 

 

 

 

 

Boutique 

 

Nous vous informons que votre Club 
tient à votre disposition dans sa 
boutique des blousons, gilets, t-shirts 
et casquettes, avec l’écusson du club 
brodé sur chacun à porter fièrement 
lors de nos sorties ! 

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 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://lecaav.com/boutique/
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Les anniversaires des  

marques en 2020 
• Les 120 ans d’Auburn 

• Les 120 ans d’Isotta Fraschini 

• Les 110 ans d’Alfa Romeo 

• Les 110 ans de Morgan 

• Les 110 ans de Morris 

• Les 100 ans de Mazda 

• Les 65 ans d’Alpine 

• Les 70 ans de Seat 

• Les 30 ans d’Hommell 

 

 

Et des modèles… 
• Les 70 ans de la Chevrolet Bel-Air  

• Les 60 ans de la Peugeot 404 

• Les 60 ans de la Lancia Flavia  

• Les 60 ans des Aston Martin DB4 GT Zagato  

• Les 50 ans de la Citroën SM  

• Les 50 ans de la Citroën GS 

• Les 50 ans de la R12 Gordini  

• Les 50 ans de la Simca 1000 Rallye  

• Les 50 ans des Simca-Chrysler 160 et 180  

• Les 40 ans de la Matra Murena  

• Les 40 ans de la R5 Turbo  

• Les 30 ans de la Honda NSX  
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Evénements 

L’actualité de la Fédération :  

• Rappel du contexte 
réglementaire et des 
critères d’éligibilité en 
vigueur 

• Suppression de la date 
butoir de conversion de 
tous les véhicules 
équipés d'une plaque 
comportant un ancien 
numéro  

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 
 

• 7 décembre : Téléthon à Sanary  

 

Les événements des mois prochains 
 

• 19 janvier : Assemblée générale au RN8 

• 26 janvier : Loto 

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. 

 

  

http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://lecaav.com/telethon-2019/
http://lecaav.com/calendar/
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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/ 
 

 

▪ 19 et 20 janvier : 2ème Salon de la Moto à Roquebrune-Cap-Martin 
▪ Exposition inédite : Monaco et l'Automobile, de 1893 à nos jours. Du 11 juillet au 6 septembre 2020 

au Grimaldi Forum Monaco. 

 

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

Les événements nationaux ou des clubs amis 

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  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://www.motoscootrcm.net/
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/

