
                                  Amicale AX Club France 
                                     15, Rue de la Rigole 
                                     78320 LA VERRIERE 
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                    @ : www.amicaleaxclubfrance.fr 

Amicale AX Club France 

 
Rétro Passion Rennes 
                            8 & 9 Avril 2023 
 
Cher membre, 
 

L’Amicale AX Club France sera présent au Rétro Passion Rennes qui aura lieu le Samedi 8 
Avril après-midi et Dimanche 9 Avril 2023 sur le parc des expositions. 
 
Nous y tiendrons un stand nous y exposerons, l’AX Sport de Pierre, nous serons dans le Hall 7. Nous 
souhaiterions avoir quelques membres afin de tenir le Stand durant le week-end. Merci de renvoyer 
au plus tard le 1er Avril 2023 le bulletin ci-dessous ainsi que le paiement à Amicale AX Club France, 
15, Rue de la Rigole, 78320 LA VERRIERE. 
 
Prévoir votre chaise, possibilité de venir avec votre repas du midi si vous ne souhaitez pas prendre 
les repas du midi proposés par le club. 
 
Programme du week-end 
 
Samedi 8 Avril 
 
10h00 : Mise en place du stand 
14h00 : ouverture du salon 
17h30 : Direction l’hôtel pour les membres éloignés 
19h00 : Fin de la première journée 
 
Dimanche 9 Avril 
 
7h15 : Petit Déjeuner 
8h30 : Mise en place sur le stand 
12h30 : Repas 
18h00 : Fin du Salon 
 
Un petit jeu sera organisé tous le long du week-end avec des lots à gagner, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. 

 
 
 



                                  Amicale AX Club France 
                                     15, Rue de la Rigole 
                                     78320 LA VERRIERE 

  : amicaleaxclubfrance@gmail.com 
                    @ : www.amicaleaxclubfrance.fr 

Amicale AX Club France 

 
Bulletin d’inscription Rétro Passion Rennes 2023 

Coupon à renvoyer avant le 1er Avril 2023, avec le paiement à l’ordre de « l’Amicale AX Club 
France » à l’adresse suivante «Amicale AX Club  France, 15, Rue de la Rigole, 78320 LA VERRIERE » 
 
Nom :  Présent le Samedi 9 Avril Soir 
  
Prénom :  Présent le Dimanche 10 Avril Midi 
  
N° d’adhérent :  Ne sera pas présent 
  
Véhicule :  
 
 

--- Repas --- 
 
Cochez la case correspondante 
 
    Présent le Samedi soir Nb de pers.…… : 
 
Présent le Dimanche midi (15€ comprend repas et pass journée) Nb de pers.…… :   
 
Présent le pack pass week-end (6€ comprend uniquement pass week-end) Nb de pers.…… :   
 
    Je viens avec mon pique-nique 
 
 
 

----------- Hébergement « Hôtel Première Classe » ----------- 
 
Hôtel B&B Rennes Sud Chantepie 276 D Rue de Châteaugiron 35000 Rennes (20 Minutes du Parc des 
expositions) 
 
 
Cochez la case correspondante  
 
Nuit du 8 au 9 Avril (1 nuit) 
 
1 chambre seul (2 personnes) (si vous ne souhaitez pas faire chambre commune) Nb de pers. : 
 
1 chambre commune (3 personnes) Nb de pers. : 
 
Remarque : 
 
Si vous prenez la chambre commune, le prix se divise. Le paiement se fait sur place. 
 
 
 

Nombre de Pers :    
 

Total Général :                  € 
 


