
Chers amis passionnés de Studebaker,

Malgré l’ambiance actuelle notre Club « Amicale 

Studebaker » continue de faire un pari sur un 

avenir plus souriant en 2023. 

Nous vous confirmons notre intention d’être le 

club  qui redémarre  la tradition des meetings 

européens en 2023 en essayant de grouper 

l’intérêt de notre rencontre avec la fête des 100 

ans de la course des  24 h du Mans,.

Dear Studebaker lover Friends

Despite the current atmosphere, our club "Amicale

Studebaker" continues to bet on a brighter future in 

2023.

We confirm our intention to be the club that restarts 

the tradition of European meetings in 2023 by trying 

to combine the interest of our meeting with the 

celebration of the 100th anniversary of the 24 Hours 

of Le Mans race.

It was a bit crazy when we had to book a few dozen 

hotel rooms from 2021 for the period envisaged, but 

we were right to do so because there are now not 

many possibilities for accommodation in a radius of 

100 km around Le Mans.

We bet that the historic Le Mans race would take 

place the first weekend of July and we were right. 

But it would seem that the enthusiasts of this race 

absolutely want to be at Le Mans from Saturday 

June 30 in the morning, or even from Friday. We are 

therefore modifying the program initially planned.

The meeting day scheduled for the maximum 

number of participants has therefore been brought 

forward to Thursday 28 June and will end with a 

gala dinner with musical entertainment. The 

beginning of the reception is brought forward to the 

afternoon of Tuesday June 26 and the end of the 

meeting would thus be scheduled for Friday morning 

for all those who do not want to miss anything at Le 

Mans and Saturday morning for all those who prefer 

tourist and cultural activities around Saumur.

On the other hand, if fans of Le Mans have not 

found a hotel less than 100 km from Le Mans, they 

can come back to sleep at the Domaine de Roiffé

(count 1h30 journey) provided they inform us as 

soon as possible to book any extensions to their 

room.

C’était un pari un peu fou quand nous avons dû 

réserver quelques dizaines de chambres d’hôtel 

dès 2021 pour la période envisagée, mais nous 

avons eu raison de le faire car il n’y a maintenant 

plus beaucoup de possibilités d’hébergement dans 

un rayon de 100 km autour du Mans.

Nous avions parié sur le fait que la course ‘Le 

Mans historique’ aurait lieu le premier week-end 

de juillet et nous avions vu juste. Mais il semblerait 

que les passionnés de cette course souhaitent 

impérativement être au Mans dès le samedi 30 

juin au matin, voire dès le vendredi. Nous 

modifions donc le programme initialement prévu

La journée de rencontre prévue pour le maximum 

de participants est donc avancée au jeudi 28 juin 

et se terminera par un repas de gala avec 

animation musicale. Le début d’accueil est avancé 

à l’après midi du mardi 26 juin et la fin du meeting 

serait ainsi programmée au vendredi matin pour 

tous ceux qui ne veulent rien manquer au Mans et 

au samedi matin pour tous ceux qui préfèrent des 

activités touristiques et culturelles dans les 

environs de Saumur.

D’autre part, si des inconditionnels du Mans 

n’ont pas trouvé d’hôtel à moins de 100 km du 

Mans ils peuvent revenir coucher au domaine de 

Roiffé (compter 1 h 30 de trajet) à condition de 

nous informer au plus vite pour réserver les 

prolongations éventuelles de leur chambre.

En français En anglais

NEXT EUROPEAN MEETING FOR 2023 ? 
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Dates of the European meeting in France 
=

From Wednesday June 28, 2023 (afternoon) to 

Sunday July 2, 2023 (morning)

Region of European encounter in France 

=
In the Loire Valley between Angers Saumur and Le Mans

Activities program
Tuesday, June 27, from 4 p.m.:

- Welcome of all participants, regardless of their place of 

accommodation (domain or campsite) around a glass of 

friendship.

- Delivery of files and rally plates. Installation at the place 

of accommodation.

- Evening meal taken at the Domaine de Roiffé for 

everyone

- Accommodation at the estate or at the campsite 15 

minutes from the estate.

Wednesday, June 28:
- Breakfast taken at the place of accommodation.

- Regrouping of all the vehicles and their crews at the 

Roiffé estate for a short discovery tour (departure at 9:30 

a.m.) of the regional cultural and tourist riches.

- Lunch on site for all.

- Return to the accommodation sites around 6:00 p.m.

- Dinner at the Domaine de Roiffé for all around 7.30 

p.m.

- Accommodation at the domain or at the campsite

Thursday, June 29:
- Breakfast taken at the place of accommodation.

- Regrouping of all the vehicles and their crews at the 

Roiffé estate for a short discovery tour (departure at 9:30 

a.m.) of the regional cultural and tourist riches.

- Lunch on site for all.

- Return to the accommodation sites around 6:00 p.m.

- Aperitif served outdoors in the garden (weather 

permitting) then gala dinner with musical entertainment 

for all. Free open bar for the evening.

- Accommodation at the domain or at the campsite

Friday, June 30:
Option 1 for those who prefer not to go to Le Mans

- Breakfast taken at the place of accommodation.

- Regrouping of all the vehicles and their crews at the 

Roiffé domain to go to Saumur (20 km) for a visit with 

different options to be specified.

- Lunch at the free choice of each

- Return to the accommodation sites around 6:00 p.m.

- Dinner at the Domaine de Roiffé for all around 7.30 

p.m.

Saturday July 1:
- Breakfast taken at the place of accommodation.

Everyone says goodbye

Dates de la rencontre européenne en 

France =
Du mardi 27 juin 2023 (après-midi) au samedi 1 

juillet 2023 (matin) sans aller au Mans.

Région de la rencontre européenne 

en France =
Dans le Val de Loire entre Angers Saumur

Programme d’activités 
Mardi 27 juin, à partir de 16 h 00 :

- Accueil de tous les participants, quel que soit leur 

lieu d’hébergement (domaine ou camping) autour du 

verre de l’amitié.  

- Remise des dossiers et des plaques de rallye. 

Installation sur le lieu d’hébergement.

- Repas du soir pris au domaine de Roiffé pour tout 

le monde 

- Hébergement au domaine ou au camping à 15 mn 

du domaine.

Mercredi 28 juin :

- Petit déjeuner pris sur le lieu d’hébergement.

- Regroupement de tous les véhicules et de leurs 

équipages au domaine de Roiffé pour une courte 

balade de découverte (départ à 9 h30) des richesses 

culturelles et touristiques régionales.

- Déjeuner sur place pour tous.

- Retour sur les sites d’hébergement vers 18 h 00

- Diner au domaine de Roiffé pour tous vers 19h 30

- Hébergement au domaine ou au camping

Jeudi 29 juin :

- Petit déjeuner pris sur le lieu d’hébergement.

- Regroupement de tous les véhicules et de leurs 

équipages au domaine de Roiffé pour une courte 

balade de découverte (départ à 9 h 30) des 

richesses culturelles et touristiques régionales.

- Déjeuner sur place pour tous.

- Retour sur les sites d’hébergement vers 18 h 00

- Apéritif servi en plein air dans le jardin (si les 

conditions météo le permettent) puis dîner de gala 

avec animation musicale pour tous. Open bar pour la 

soirée.

- Hébergement au domaine ou au camping

Vendredi 30 juin :

Option 1 pour ceux qui préfèrent ne pas aller au 

Mans

- Petit déjeuner pris sur le lieu d’hébergement.

- Regroupement de tous les véhicules et de leurs 

équipages au domaine de Roiffé pour se rendre à 

Saumur (20 km) pour une visite avec différentes 

options à préciser.

- Déjeuner au libre choix de chacun 

- Retour sur les sites d’hébergement vers 18 h 00

- Diner au domaine de Roiffé pour tous vers 19 h 30

Samedi 1 juillet  :

- Petit déjeuner pris sur le lieu d’hébergement.

Tout le monde se dit au revoir 
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Tarifs estimés 

CHOIX 1= Complet du 27 juin au 1 juillet 

(Sans ‘Le Mans Classic’)

Pour un couple  =  1240 euros avec séjour à l'hôtel de 

bon standing, ou bien  820 euros pour un séjour en 

camping, juste à côté de l'hôtel mais participation à 

toutes les activités et repas  avec les autres, y compris 

le repas de gala du jeudi.

Pour un célibataire = 770 euros avec un séjour dans un 

hôtel de bon standing, ou bien 450 euros pour un séjour 

en camping, juste à côté de l'hôtel mais participation à 

toutes les activités et tous les repas (sauf petit déjeuner)  

avec les autres, y compris le dîner de gala du jeudi.

Vendredi 30 juin :

Option 2 pour ceux qui veulent aller au Mans au plus tôt

- Petit déjeuner pris sur le lieu d’hébergement.

- Trajet entre le domaine de Roiffé et Le mans (1 h 30 à 

1 h 40)

- Activités sur le site de « Le Mans Classic » laissée au 

libre choix et à l’initiative de chacun (inscriptions à 

prendre sur le site internet dédié)

Retour éventuel au domaine de Roiffé pour 

l’hébergement pour la nuit du vendredi au samedi, voire 

celle du samedi au dimanche ➔ Nous consulter très 

rapidement pour les conditions et les réservations à 

négocier avec le domaine de Roiffé.

CHOIX 2= Ecourté du 27 juin au 30 juin au 

matin (Afin d’aller à ‘Le Mans Classic’)

Pour un couple  = 990  euros avec séjour à l'hôtel de bon 

standing, ou bien  700 euros pour un séjour en camping, 

juste à côté de l'hôtel mais participation à toutes les 

activités et repas  avec les autres, y compris le repas de 

gala du jeudi.

Pour un célibataire = 600 euros avec un séjour dans un 

hôtel de bon standing, ou bien 380 euros pour un séjour 

en camping, juste à côté de l'hôtel mais participation à 

toutes les activités et tous les repas (sauf petit déjeuner)  

avec les autres, y compris le dîner de gala du jeudi.

CHOIX 3 = Sans hébergement (Différentes 

formules, voir p 11) exemples:

Pour un couple  = 670  euros avec participation à toutes 

les activités et repas avec les autres, du 27 juin au 1 

juillet, y compris le repas de gala du jeudi 29

Pour un célibataire = 340 euros avec participation à 

toutes les activités et repas avec les autres, du 27 juin au 

1 juillet, y compris le repas de gala du jeudi 29

Pour un couple  = 375  euros avec participation à toutes les 

activités et repas avec les autres, pour la seule journée du 

29 juin.

Pour un célibataire = 190 euros avec participation à toutes 

les activités et repas avec les autres, pour la seule journée 

du 29 juin. 

Friday, June 30:
Option 2 for those who want to go to Le Mans as soon 

as possible

- Breakfast taken at the place of accommodation.

- Journey between the Roiffé domain and Le mans 

(1h30 to 1h40

- Activities on the "Le Mans Classic" site left to the 

free choice and initiative of each (registration to be 

taken on the dedicated website)

Possible return to the domain of Roiffé for 

accommodation for the night from Friday to Saturday, 

or even that of Saturday to Sunday ➔ Contact us 

very quickly for the conditions and reservations to 

be negotiated with the domain of Roiffé.

ESTIMATED RATES

CHOICE 1 = Complete program from June 27 to 

July 1 (Without "Le Mans Classic")

For a couple = 1240 euros with stay in a good quality 

hotel, or 820 euros for a camping stay, right next to the 

hotel but participation in all activities and group meals, 

including the gala meal on Thursday.

For a single person = 770 euros with a stay in a good 

quality hotel, or 450 euros for a camping stay, right next 

to the hotel but participation in all activities and all 

meals (except breakfast) with others, including the gala 

dinner on Thursday

CHOICE 2= Shortened program from June 27 to 

June 30 in the morning (In order to go to ‘Le 

Mans Classic’)

For a couple = 990 euros with stay at a good quality 

hotel, or 700 euros for a camping stay, right next to the 

hotel but participation in all activities and meals with 

others, including the meal of Thursday gala.

For a single person = 600 euros with a stay in a good 

quality hotel, or 380 euros for a camping stay, right next 

to the hotel but participation in all activities and all 

meals (except breakfast) with others, including the gala 

dinner on Thursday

CHOICE 3 = Without accommodation

For a couple = 670 euros with participation in all 

activities and meals with others, including the gala 

dinner on Thursday from June 27 to July 1

For a single person = 340 euros with participation in all 

activities and meals with others, including the gala 

dinner on Thursday from June 27 to July 1

For a couple = 375 euros with participation in all 

activities and meals with others, for the single day of 

June 29.

For a single person = 190euros with participation in all 

activities and meals with others, for the single day of 

June 29.
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Nous avons besoin de connaître vos intentions de 

participations rapidement car les hôtels et 

restaurants exigent de notre part un engagement 

ferme sur les dates et le nombre de participants (à 

20¨% près) et nous avons déjà dû payer une partie 

18 mois à l’avance. Nous continuons de négocier, 

mais les réserves financières du club ne nous 

permettent pas d’honorer cette demande si  nous 

devons réserver 60 chambres d’hôtel et les repas 

pour 120 personnes pendant 4 jours sans être 

certains du nombre de participants. Nous sommes 

donc contraints de nous caler sur l’accord signé 

avec le domaine de Roiffé pour vous demander 

votre participation financière.

Nous vous serions donc reconnaissants de 

bien vouloir suivre les instructions suivantes:
INSCRIPTIONS

- Versement de 150 € d’acompte /personne 

avant le 1 septembre 2022 si vous souhaitez 

participer à plusieurs jours de l'évènement, 

50 € pour la seule journée du 29 juin.

- Versement de 30 % du montant total  (-150 

ou – 50 €) au plus tard de 30 novembre 2022

- Versement du solde le 31 mai 2023

CONDITIONS D’ANNULATION:

Annulation complète (en situation sanitaire 

normale) 

- Jusqu’au 31 décembre 2022, les acomptes 

seront restitués

- Du 1 janvier au 31 mars 2023, les acomptes 

seront conservés et reportables pendant 1 

an sur un séjour ultérieur.

- Du 1 avril au 31 mai 2023 les acomptes 

seront conservés et encaissés à titre 

d’indemnité non reportable.

- A partir du 1 juin 2023, 100 % du montant 

prévu sera réclamé à titre d’indemnité.

Annulation spécifique liée à la pandémie de 

COVID-19

- Dans le cas ou la situation sanitaire ne 

permettrait pas la tenue du séjour aux dates 

prévues, le report de la manifestation pourrait 

se faire, sans frais, sous une période de 18 

mois à compter de la date d’annulation.  

- L’acompte versé serait alors également 

reporté sur la nouvelle date sans aucun frais de 

dossier pour ce report.

POUR VOUS INSCRIRE:

Vous pouvez le faire de manière groupée par 

l’intermédiaire de votre club européen, en 

remplissant le coupon correspondant (page 9 ou 10 

de ce document) ou de manière individuelle 

(page11)  Pour le paiement voyez page 12.

We need to know your participation intentions quickly 

because the hotels and restaurants require a firm 

commitment from us on the dates and the number of 

participants (within 20%) and we have already had to 

pay part of it for 18 months. advance. We continue to 

negotiate, but the financial reserves of the club do not 

allow us to honor this request if we have to reserve 60 

hotel rooms and meals for 120 people for 4 days 

without being certain of the number of participants. 

We are therefore forced to stick to the agreement 

signed with the Domaine de Roiffé to ask you for your 

financial participation.

We would therefore be grateful if you could 

follow the following instructions:

REGISTRATIONS

- Payment of € 150 deposit / person before 

September 1, 2022 if you wish to participate in our 

event in totality, € 50 if it’s only for June 29th. 

- Payment of 30% of the total amount (-150 euros 

or € 50) no later than November 30, 2022

- Payment of the balance on May 31, 2023

TERMS OF CANCELATION:
Complete cancellation (in normal sanitary 

situation)

- Until December 31, 2022, deposits will be 

returned

- From January 1 to March 31, 2023, deposits will 

be kept and carried over for 1 year to a 

subsequent stay.

- From April 1 to May 31, 2023, the installments 

will be retained and collected as non-deferrable 

compensation.

- From June 1, 2023, 100% of the planned amount 

will be claimed as compensation.

Specific cancellation related to the COVID-19 

pandemic

- In the event that the health situation does not 

allow the stay to be held on the scheduled dates, 

the postponement of the event could be done, free 

of charge, within a period of 18 months from the 

date of cancellation. 

- The deposit paid would then also be postponed 

to the new date without any administration fees 

for this postponement.

FOR REGISTRATION:

You can do it in bulk, via your European club, by 

filling in the corresponding coupon (page 9 or 10 

of this document) or individually (page 11) For 

payment see page 12.
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Hébergement / Accomodation 

1) Hôtel 

Studebaker European meeting 2023
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Hébergement / Accomodation 

2) Camping

Studebaker European meeting 2023

6



Centenaire
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La région de Saumur ne manque pas d’intérêt culturel et historique 

The Saumur region is not lacking in cultural and historical interest
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Response to the invitation to the 2023 

European meeting (first estimate)

Antwort auf die Einladung zum Europäischen 

Treffen 2023 (erste Schätzung)

Svar på inbjudan till 2023 års europeiska 

möten (första uppskattning)

Reactie op de uitnodiging voor de European 

Meetings 2023 (eerste schatting)

Aantal alleenstaanden

Number of singles

Antal singlar

Anzahl Singles

Number of couples

Anzahl der Paare

Aantal paren

Antal par

Antal barn

Aantal kinderen

Number of children

Anzahl der Kinder

Anzahl Autos

Number of cars

Antal bilar

Aantal autos

Choice 1

June 27th to July 1st 

Choice 1

June 27th to July 1st 

Choice 1

June 27th to July 1st 

Choice 1

June 27th to July 1st 

Group response for the club

Gruppenantwort für den Club

Samlingssvar för klubben

Collectieve reactie voor de club

Hotel accomodatie 

Hotell Boende 

Hotelunterkunft 

Hotel accomodation 
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Response to the invitation to the 2023 

European meeting (first estimate)

Antwort auf die Einladung zum Europäischen 

Treffen 2023 (erste Schätzung)

Svar på inbjudan till 2023 års europeiska 

möten (första uppskattning)

Reactie op de uitnodiging voor de European 

Meetings 2023 (eerste schatting)

Aantal alleenstaanden

Number of singles

Antal singlar

Anzahl Singles

Number of couples

Anzahl der Paare

Aantal paren

Antal par

Antal barn

Aantal kinderen

Number of children

Anzahl der Kinder

Anzahl Autos

Number of cars

Antal bilar

Aantal autos

Choice 2

June 27th to June 30th 

Choice 2

June 27th to June 30th 

Choice 2

June 27th to June 30th 

Choice 2

June 27th to June 30th 

Group response for the club

Gruppenantwort für den Club

Samlingssvar för klubben

Collectieve reactie voor de club

Hotel accomodation 

Hotelunterkunft 

Hotell Boende 

Hotel accomodatie 
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INSCRIPTION INDIVIDUELLE INDIVIDUAL REGISTRATION

Nom:

Prénom:

Adresse:

Pays:

Je viendrai avec ma Studebaker (modèle):

Je souhaite participer en tant que passager dans 

une des Studebaker présente

Je souhaite participer à la rencontre 

européenne (cocher la case)

- Choix 1 = Du 27 juin au 1 juillet 

avec hébergement à l’hôtel 

Pour un couple (1240 euros)

Pour un célibataire (770 euros)

avec hébergement au camping 

Pour un couple (820 euros)

Pour un célibataire (450 euros)

- Choix 2 Du 27 juin au 30 juin 

avec hébergement à l’hôtel 

Pour un couple (990 euros)

Pour un célibataire (600 euros)

avec hébergement au camping 

Pour un couple (700 euros)

Pour un célibataire (380 euros)

- Choix 3 = sans hébergement

Avec la totalité du programme des 4 jours

Pour un couple (670 euros) 

Pour un célibataire (340 euros)

Du mardi 27 au jeudi soir inclus

Pour un couple (575 euros)

Pour un célibataire (290 euros)

Pour la seule journée entière du jeudi 29

Pour un couple (375 euros)

Pour un célibataire (190 euros)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 

d’inscription et d’annulation précisées en page 4 de de ce 

dossier et m’engage à les suivre.

Date:                              Signature:     
Date:                              Signature:     

Last name:

First name:

Address:

Country:

I will come with my Studebaker (model):

I wish to participate as a passenger in one of the 

Studebakers present

I wish to participate in the European meeting 

(tick the box)

Choice 1 = From June 27 to July 1

➔ With hotel accommodation

For a couple (1240 euros)

For a single person (770 euros)

➔ With accommodation at the campsite

For a couple (820 euros)

For a single person (450 euros)

Choice 2 From June 27 to June 30

➔ With hotel accommodation

For a couple (990 euros)

For a single person (600 euros)

➔ With accommodation at the campsite

For a couple (700 euros)

For a single person (380 euros)

Choice 3 = without accommodation

With the entire 4-day program

For a couple (670 euros)

For a single person (340 euros)

From Tuesday 27 to Thursday evening inclusive

For a couple (575 euros)

For a single person (290 euros)

For the single full day of Thursday 29

For a couple (375 euros)

For a single person (190 euros)

I acknowledge having read the registration and cancellation 

conditions specified on page 4 of this file and undertake to 

follow them.

11



Les feuillets d’inscription groupés au titre des 

différents clubs (page 8 ou 9) sont à renvoyer dès que 

possible après concertation éventuelle  au sein des 

différents clubs européens. Ils pourraient  nous être 

très utiles avant tout  pour confirmer les 

hébergements. 

Certains clubs comme le club suisse nous ont déjà 

fait parvenir une liste de quelques membres 

susceptibles de participer à notre manifestation. Vous 

pouvez le faire par courrier à l’adresse du club, 97 

route de Fayet 49630 – MAZE/ MILON – France ou 

bien par courriel, de préférence à l’adresse 

:contact@amicalestudebaker.fr

Mais les inscriptions définitives supposent de remplir  

chaque inscription individuelle correspondant à une 

réservation de chambre d’hôtel ou d’hébergement au 

camping.

Les inscriptions ne seront considérées comme 

effectives qu’à partir du moment ou elles auront 

été datées et signées en reconnaissant avoir pris 

connaissance des conditions de versement des 

frais d’inscription et de leurs conditions 

d’annulation et après avoir effectué les 

versements correspondant par virement sur le 

compte bancaire du club, en commençant par 150 

euros (avant le 1 septembre 2022) 

Vous pouvez également, si vous le préférez,  joindre 

un chèque de ce montant en envoyant votre bulletin 

d’inscription rempli par courrier postal au siège du 

club.

Nous ne manquerons pas de nous rappeler à votre 

attention pour les versements suivants, programmés 

au plus tard pour le 30 novembre (30 % du total – 150 

euros)  puis pour le 31 mai 2023 (solde)

Si vous souhaitez participer au meeting accompagné 

d’enfants de moins de 12 ans, signalez le nous, nous 

étudierons une solution et un tarif adapté dans les 

meilleurs délais.

Si vous souhaitez une aide quelconque ou des 

conseils pour choisir les jours de votre participation à 

l’événement  « Le Mans Classic » nous allons être en 

mesure de vous fournir des informations dans un 

prochain envoi (août 2022).

Dans l’attente de nous retrouver enfin après une 

longue absence, recevez nos plus amicales 

salutations.

Le bureau du club

Crédit Agricole de Mazé 

IBAN = FR76 1790 6000 3296 3723 6756 040

BIC= AGRIFRPP879
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The grouped registration forms for the different clubs 

(page 8 or 9) must be returned as soon as possible 

after possible consultation within the different 

European clubs. They could be very useful to us above 

all to confirm the accommodations.

Some clubs like the Swiss club have already sent us 

a list of some members likely to participate in our 

event. You can do so by mail to the club's address, 97 

route de Fayet 49630 – MAZE/ MILON – France or by 

email, preferably to the address : 

contact@amicalestudebaker.fr

But the definitive registrations suppose to fill all the 

headings of

each individual registration corresponding to a 

reservation of a hotel room or accommodation at the 

campsite.

Registrations will only be considered effective 

from the moment they have been dated and 

signed, acknowledging that you have read the 

conditions for payment of registration fees and 

their cancellation conditions and after having 

made the corresponding payments by bank 

transfer into the club's bank account. The first 

payment of 150 euros must be made before 

September 1, 2022

Crédit Agricole de Mazé 

IBAN = FR76 1790 6000 3296 3723 6756 040

BIC= AGRIFRPP879

You can also, if you prefer, attach a check for this 

amount by sending your completed registration form 

by post to the club's headquarters.

We will not fail to call your attention for the following 

payments, scheduled for November 30 at the latest 

(30% of the total – 150 euros) then for May 31, 2023 

(balance)

If you wish to participate in the meeting accompanied 

by children under 12, let us know, we will study a 

solution and an appropriate price as soon as 

possible.

If you would like any help or advice on choosing the 

days of your participation in the "Le Mans Classic" 

event we will be able to provide you with information 

in a future mailing (August 2022).

Looking forward to finally meeting again after a long 

absence, receive our warmest regards.

The club management team


