
DEUX CHEVAUX CATHARE
Marc Porez, 195 chemin d'argeliers 11590 Sallèles d'Aude

Tél. 06 38 23 65 24   2cvcathare@laposte.net  http://2cvcathare.free.fr

10 
ème MOUCLADE

à GRUISSAN – Aude -
GRANDE TOMBOLA SURPRISEGRANDE TOMBOLA SURPRISE

PROGRAMME DU WEEK-END :

SAMEDI 28 AOÛT     :  
09 h 00 Accueil et inscriptions des premiers participants 
             face au Palais des Congrès de Gruissan
14 h 00 à 18 h 00 Balade guidée en 2cv
19 h 00 à 20 h 30 Apéritif au Palais des Congrès de Gruissan
21 h 00  Soirée libre sur la plage organisée par le 2cv club, 
amenez vos grillades et votre pique-nique

DIMANCHE 29 AOÛT     :  
08 h 00 à 12 h 00 Accueil des derniers participants 
             face au Palais des Congrès de Gruissan
08 h 00 à 10 h 00 Petit déjeuner/Collation 
             près du stand des inscriptions
10 h 00 à 12 h 00 deuxième Balade guidée en 2cv
12 h 30 Apéritif sur la plage de la vieille Nouvelle de Gruissan
13 h 00 MOUCLADE sur la plage
15 h 30 tirage de la GRANDE TOMBOLA SURPRISE
16 h 30 Fin de la rencontre

Bon week-end deuchiste

Le Président

ANNIVERSAIRE 10 ème MOUCLADE
BULLETIN DE PREINSCRIPTION

Nom : …………………… Prénom : ……………………….……

Adresse : ………………………………………………………….

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

Code postal : …………ville : ……………………………....……

e-mail : 
………………………………..@……………………………

Nom de votre club :  ………………………………….….………
Véhicule :

Désignation commerciale :  …………………..…………………

Type de véhicule : ………………  année : ..……………….…..

Distance parcourue de votre domicile jusqu’à Gruissan :  …...… km

Nombre de personnes de plus de 15 ans :  ….  x 15 € = ………

Nombre d’enfants de moins de 15 ans :      …..  (gratuit)

Coupon à retourner avant le samedi 14 août 2010, 
accompagné de votre règlement (chèque ou mandat) libellé à 

l’ordre de :
2cv Cathare

et à renvoyer à la trésorière : Christine PECRON 26 chemin de 
l’Estagnol 11590 Cuxac d’Aude - 06 47 81 19 78

        

Amenez votre panier pique-nique, seuls les moules le vin et les apéritifs  
seront compris

Signature     :  

Faites-en des photocopies, et diffusez-le autour  de vous


