
PARIS WEST CHAPTER
Dimanche 19 Avril 2015

Sortie Rétro-Méca



Ce dimanche 19 avril, le Paris West Chapter vous emmène sur les
traces du passé pour redécouvrir les véhicules d’un autre temps.
Direction le Musée Rétro-Mobile-Drouais !

Au programme 4 heures de balade, un petit déjeuner sucré, un
regard sur le passé d'une heure et demie, suivit d'un déjeuner de
Cow-boy.

Bien sûr la traditionnelle ambiance conviviale du Paris West sera au
rendez-vous, un joli moment rien que pour vous.

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire…

2015 Paris West Chapter Activities Rendez-vous le dimanche 19 avril 2015



2015 Paris West Chapter Activities

Unique en Eure-et-Loir, dans l'un des berceaux de l'automobile, le musée présente une
grande gamme de véhicules de 1885 à 1965, autos, cycles et motocyclettes. Parmi Fiat,
Simca, Panhard, Licorne, vous attend la Facel-Véga construite ici même.
Des motocyclettes de 1905 à 1955, les cycles de 1885 à 1940, les vieux garages pour les
amoureux de mécanique, l'espace des jouets anciens pour l'admiration des enfants, les
accessoires, pompes à essence, tout un patrimoine local et national dans un bâtiment
industriel 1900. L'ancienne ambulance Delahaye 1930 et les véhicules de sapeurs
pompiers, auto-chenille de la Croisière Noire et Jaune...Aussi vous pourrez admirer sur
ce thème les œuvres d'un aquarelliste et d'un sculpteur de terre.

Le Musée Rétro-Mobile de Drouais en quelques lignes.
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07H50 on fait vrombir nos Big Twin ! Pas 
trop quand même les gens normaux 

dorment encore !

Comme vous serez tous à l’heure ! Le départ est planifié dans la joie et bonne humeur 30 minutes plus tard …

2015 Paris West Chapter Activities

07H30
RDV !

Station essence 
Carrefour Chambourcy

08H00
Départ !

Après l’heure c’est plus 
l’heure.
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Voici notre parcours dans ses grandes lignes :

• Faire le plein de carburant avant de partir …
• Couper vos passing, si vous n’êtes pas Safety …
• Rouler en quinconce en conservant votre place …
• Respecter les consignes qui vous sont annoncées par les Safety …
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Des questions : M. Pierre FORMOSA

• Par mail : activities@pariswestchapter.fr

• Par téléphone : 06 59 19 32 05

Votre inscription : M. Thierry TIXIER

• Par mail : thierry.tixier1@free.fr

mailto:activities@pariswestchapter.fr
mailto:thierry.tixier1@free.fr


PARTICIPANTS NOMS & PRENOMS TARIFS

PILOTE - Membre Paris West Chapter 35 €

PASSAGER - Membre Paris West Chapter 35 €

PILOTE - invité 40 €

PASSAGER - invité 40 €

TOTAL :

Inscription à retourner à :

M. Thierry TIXIER
Paris West Chapter

4 rue Louis Saint Just
78260 Achères

Accompagnée de votre chèque libellé à
l’ordre du Paris West Chapter

PILOTE MODELE & IMMATRICULATION

Moto H-D

Permis de 
conduire

Je certifie être en possession d’un permis de conduire 
moto valide à la date de la sortie.

Assurance
Je certifie être couvert par une police d’assurance valide
pour la moto utilisée durant cette sortie.

Signature pilote :

Téléphone :
06 .. .. .. ..
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Votre inscription est à retourner avant le 
04 / 04 / 2015,

accompagnée de votre règlement ! 

Ce tarif inclut :
• Le petit-déjeuner,
• L’entrée au musée,
• Le repas de midi.


