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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,  

Ca y est, le confinement est derrière nous ! Nous pouvons enfin 

reprendre la route tout en restant prudents ! Certains d’entre nous 
n’ont d’ailleurs pas attendu pour dérouiller les jantes de leurs 
anciennes…  

Nos sorties et rassemblements ont repris. Il faudra impérativement y 

porter un masque ainsi que respecter les gestes barrières et ne pas se 

rassembler à plus de dix personnes autour des voitures.  

En octobre, nous souhaitons un bon anniversaire à Patrice, Robert, 

Auguste, Lionel, Nick et Christian. 

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://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

L’actualité de la Fédération :  
 Flash Info n°140 - Loi 

d’Orientation des 
Mobilités et Convention 
Citoyenne pour le 
Climat : position de la 

FFVE. Lire la suite... 

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 des mois derniers 
 

 13 septembre : Sortie du Souvenir des Bons copains à Rougon en mémoire d’André Maurel   
 19 septembre : Journées du Patrimoine au Casino JOA à la Seyne s/Mer 

 

 

Les événements des mois prochains  
 

 18 octobre : Sortie des Castagnes 

 15 novembre : Vin nouveau 

 5 décembre : Téléthon 

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. 

Evénements 

Les événements du mois 

dernier, les sorties du club à 

venir et les sorties inter-clubs à 

venir. 

 

https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-n140.pdf
http://www.lecaav.com/
http://lecaav.com/journees-du-patrimoine-19-septembre-2020/
http://lecaav.com/wp-content/uploads/2020/09/Castagnes-2020.pdf
http://lecaav.com/calendar/action~month/request_format~json/
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Information à suivre : les métropoles soumises à l’obligation de mise en place de Zones à faibles émissions 
(liste des métropoles visées).  

 La FFVE nous informe… 

https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-144.pdf
https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-144.pdf
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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/ 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

 Univers Vintage 2020, du 2 au 4 octobre 2020 

 1ère Rétrospective automobile – Corniche Varoise de La Seyne sur Mer le 4 octobre 2020 

 Retro Mobile, du 3 au 7 février 2021 

 Avignon Motor Festival, du 26 au 28 mars 2021 

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 

anciennes en PACA. 

 
 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var  sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 

Journal Officiel de Juil let 1982 sous le n° 155   

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://www.facebook.com/UniversVintageGolfedeStTropez/
http://afaclubauto.com/
https://www.retromobile.fr/
https://www.avignon-motor-festival.com/
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/

