
 

 

7
ème

 RASSEMBLEMENT 
DU 2CV CLUB FRANCILIEN 

Cette rencontre aura lieu les 3 et 4 juin 2017 
à LUZARCHES, route d’Hérivaux, 

proche de CHAUMONTEL (95270). 
 

 
C’est la septième année que le 2cv Club Francilien organise son rassemblement à 
Chaumontel, dans le Val d’Oise, qui a rassemblé l’an dernier, dans la joie et la 
bonne humeur, une trentaine d’équipages. 
Cette année, nous sommes désireux de réitérer l’opération, de vous accueillir plus 
nombreux encore et de vous présenter quelques nouveautés. 
 

Programme : 

Samedi 3 juin 

10h00 : Ouverture de la manifestation. 
Accueil des participants. 
Matinée : Jeux sur le thème de la deuche. 
Exposition de véhicules anciens toutes 
marques, ouverte à tous. Vieux tracteurs. 
Buvette. 
A partir de 12h00 : Petite restauration 
possible sur le site. 
A partir de 13h30 : Départ du rallye 
touristique. 
18h30 : Apéritif de bienvenue et remise des 
prix aux vainqueurs du rallye. 
20h00 : Repas (uniquement sur inscription). 
Camping gratuit sur place. 

 
 

Dimanche 4 juin 

A partir de 8h30 : Petit déjeuner offert par le club. 
10h30 : Départ de la parade dans les environs de Chaumontel. 
11h30 : Concours de la plus belle deuche, vote du public. 
Toute la matinée : jeux sur le thème de la deuche. 
Exposition de véhicules anciens toutes marques, ouverte à tous. 
Démonstrations de vieux tracteurs. 
Buvette. 
12h00 : Apéritif de clôture – Petite restauration possible sur le site. 
14h30 : Remise des prix pour les jeux et le concours. 
16h00 : clôture de la manifestation. 
Toilettes sur le terrain. 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
PAR VEHICULE (par équipage) 

 

7ème RASSEMBLEMENT 
DU 2CV CLUB FRANCILIEN 

3 et 4 Juin 2017 à LUZARCHES, route d’Hérivaux, 
proche de CHAUMONTEL (95270). 

 
A retourner au plus tard le mercredi 17 mai 2017 

 

ÉQUIPAGE 
Conducteur : Nom, Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………..   Code postal : ……………………… 

Email : ……………………………………………. @ …………………………………….. 

Nom du club : ………………………………………………………………………………. 

Passager(s) : Nom, Prénom, Adulte/Enfant : 

1) ……………………………….. ……………………………….. ………………………. 

2) ……………………………….. ……………………………….. ………………………. 

3) ……………………………….. ……………………………….. ………………………. 

IINSCRIPTION 
L’inscription comprend : - la plaque de rallye et le sac de bienvenue, 

- la participation aux jeux de la deuche, 
- le rallye touristique, 
- l’apéritif de bienvenue, 
- le petit déjeuner du dimanche matin, 
- la parade autour de Chaumontel, 
- l’apéritif de clôture. 

Inscription à la rencontre :   1 véhicule (équipage) x 15,00 € =  15,00 € 

Inscription au repas du samedi soir : 

Nbre d’adulte(s) : …………. x 10,00 € =   ………………….. € 

Nbre d’enfant(s) : …………. x gratuit 
TOTAL :  ……..…………… € 

Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 2CV CLUB FRANCILIEN 

Les repas du samedi et dimanche midi ne sont pas inclus et restent à votre charge. Une 
restauration « rapide » sur le site est organisée par le club. Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, pensez vous vous restaurer sur place : 

le samedi midi : Nbre de personnes : …………… 

le dimanche midi : Nbre de personnes : …………… 
 

Vos inscriptions et paiements : 

2CV Club Francilien 
Jean-Luc CHOFFÉ 

102 rue Aristide Briand 
93250 VILLEMOMBLE 

Vos appels : 

Philippe STRENS : 06.47.96.65.25 
Jean-Louis POUGEAS :  

Jean-Luc CHOFFÉ : jl.choffe@wanadoo.fr 

 


