
 

 

Amicale Spridget : Siège social  
 
Présidente :   02 38 63 36 36 
    

Sortie de l'AG de l'Amicale Spridget les 2

 Ce sera par un beau soleil (???) que nous vous accueillerons 
Clermont-Ferrand, pour la sortie de l'Assemblée Générale de l'Amicale Spridget.

Après un déjeuner convivial, nous 
Nous nous dirigerons ensuite vers

Ferrand, l’heure de gloire du tourisme thermal, avant
A Orcines, nous serons 

Nous dînerons et coucherons au 
matinée ou partir pour une balade

L'Assemblée Générale aura lieu à 1
soumettrons à vos suffrages

Il est important aussi pour notre 
nationale et même de développer son rayonnement international

Nous vous souhaitons très nombreux
convivialité autour de notre passion pour nos attachantes petites autos

Weekend complet, du samedi midi au dimanche
Weekend complet, du samedi midi au dimanche, sans hébergement 

Dimanche seul (AG plus repas)
 

* les personnes  seules pourraient se regrouper à 2 dans une chambre, d’où 

--------------------------------------------------------------------------------------
Sortie de l'AG des 26

NOM: ……………………………….…………………
 
Adresse: ………………………………………………………………………
 
Tél fixe: ……………………………………………………………

Participera à la sortie de l'AG accompagné

Ne sera présent que le Dimanche accomp
 
Soit         € x         =                 €  
 
 
Merci de faire parvenir votre chèque à l'ordre de l'Amicale Spri
 

Amicale SpridgetAmicale SpridgetAmicale SpridgetAmicale Spridget
association

 
régie par la loi de 1901 - Affilié N° 988 à la F.F.V.E

: Siège social  142 avenue Saint Michel , 45

e
Site et forum

Sortie de l'AG de l'Amicale Spridget les 26 et 27

 
Ce sera par un beau soleil (???) que nous vous accueillerons en Auvergne, dans les environs de 

, pour la sortie de l'Assemblée Générale de l'Amicale Spridget.
Après un déjeuner convivial, nous visiterons l’Aventure Michelin, le musée du manufacturier éponyme

dirigerons ensuite vers Orcines, notre trajet évoquera l’histoire industrielle de
Ferrand, l’heure de gloire du tourisme thermal, avant de rentrer dans le parc des volcans d’Auvergne. 

 accueillis par Orcines Rétro Mobile pour un pot de l’amitié.
Nous dînerons et coucherons au Relais des Puys, et le lendemain matin, vous pourrez faire la 

ade entre fours et fontaines, avec pour panorama l
chaîne des Puys. 

L'Assemblée Générale aura lieu à 11h00, et sera particulièrement importante, car cette année
soumettrons à vos suffrages : la proposition du changement de nom de notre association

notre club de faire évoluer son image, de rappeler son implantation 
nationale et même de développer son rayonnement international

vous souhaitons très nombreux à notre Assemblée générale, pour partager ce moment de 
convivialité autour de notre passion pour nos attachantes petites autos

 
Participation: 

, du samedi midi au dimanche : 1 personne : 175 € *  / 
complet, du samedi midi au dimanche, sans hébergement : 1

Dimanche seul (AG plus repas) : 35 €  par personne

* les personnes  seules pourraient se regrouper à 2 dans une chambre, d’où 

--------------------------------------------------------------------------------------
Sortie de l'AG des 26 et 27 avril 2014

 
NOM: ……………………………….………………………………………. Prénom: …………………………………………………………

…………………………………. Ville: ………………………………..

: …………………………………………………………………………Mobile: ………………………………………………………
 

accompagné d'une personne         ou seul*        
 

Ne sera présent que le Dimanche accompagné d'une personne          ou seul     

 

chèque à l'ordre de l'Amicale Spridget, avant le 

Amicale SpridgetAmicale SpridgetAmicale SpridgetAmicale Spridget    
N° 988 à la F.F.V.E  

, 45160 OLIVET 

e-mail :  spridget@free.fr 
Site et forum  : www.spridget.fr 

6 et 27 avril 2014. 

e, dans les environs de 
, pour la sortie de l'Assemblée Générale de l'Amicale Spridget. 

du manufacturier éponyme… 
, notre trajet évoquera l’histoire industrielle de Clermont 

de rentrer dans le parc des volcans d’Auvergne. 
accueillis par Orcines Rétro Mobile pour un pot de l’amitié. 

, vous pourrez faire la grasse 
, avec pour panorama le Puy de Dôme et la 

ent importante, car cette année nous 
nom de notre association. 

appeler son implantation 
nationale et même de développer son rayonnement international ! 

pour partager ce moment de 
convivialité autour de notre passion pour nos attachantes petites autos !!! 

/ 2 personnes : 300 € 
105 € par personne 

personne 

* les personnes  seules pourraient se regrouper à 2 dans une chambre, d’où 300 € : 2 = 150 €. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
4. 

Prénom: …………………………………………………………………………... 

…………..……… CP: …………………….. 

Mobile: ……………………………………………………………………….. 

     (merci de cocher…) 

      

avant le 15 avril 2014 à : 


