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NemoursTOUS UNIS CONTRE LA VIE ChèRE

Bourse d’échange de pièces d’automobiles et jouets anciens

Concentration de véhicules anciens

Port. : 06 17 38 69 25

L’après-midi :
PRÉSENTATION STATIQUE,
CONCOURS D’ÉLÉGANCE,

ANIMATIONS

NEMOURS
Champs de Mars

NOUvELLE
fORMULE

le matin :
CIRCUITS TOURISTIQUES

le 2 Octobre 20169

9
94 Rue de Paris - 77 140 NEMOURS

Port. : 06 80 71 76 26 – Fax : 01 64 28 32 75
Mail : passeomobile@orange.fr



94 Rue de Paris - 77 140 NEMOURS
Port. : 06 80 71 76 26 – Fax : 01 64 28 32 75

Mail : passeomobile@orange.fr

Dimanche 2 Octobre 2016 à Nemours
L’association PASSE O MOBILE vous invite à son neuvième rassemblement de véhicules anciens et de 
prestige qui subit de nombreuses modifications, tenant compte ainsi des suggestions faites. Nous 
offrons plusieurs activités durant cette journée, notamment, deux rallyes touristiques, une bourse de 
pièces détachées, un village de professionnels et de partenaires, de nombreuses et nouvelles animations. 

 POur LES PrOPrIétAIrES dE véhIcuLES ANcIENS, 
cEttE MANIfEStAtION cOMPrENd trOIS PArtIES ;

• La matinée, vous avez Le choix entre baLade ou exposition statique.
Nous vous proposons trois points de rassemblement, suivants que vous souhaitez participer à une ballade 
ou non. Il est nécessaire d’indiquer votre lieu de rendez-vous sur le bulletin d’inscription. Celui-ci vous sera 
précisé dans le courrier de confirmation qui vous parviendra dans les quinze jours suivants la réception de 
votre inscription ;
 + Le premier point de ralliement, pour ceux ne voulant pas faire de balade, et donc de participer d’une 
manière statique toute la journée, à lieu à NEMOURS.  Rendez-vous sur le Champ de Mars, entre 9 h et 10 h.
+ Pour les balades, deux lieux de rendez-vous possibles, entre 8 h 15 et 9 h 00;

• A L’EST, à BOURRON-MARLOTTE. Départ sur la Place Des fêtes, derrière la Mairie. 
• A L’OUEST, à ARBONNE LA FORET. Départ sur la place de la Mairie.

Après la remise de votre dossier qui comprendra, votre plaque-rallye, le programme de la journée, etc…..   
un petit-déjeuner, vous sera offert. 
Vers 9 h 15 / 9 h 30, les véhicules rejoindront NEMOURS, encadrés par les motards du club de la Vallée du 
Loing, dits « LES KANGOUROUS ». Les parcours feront environ 55 kms.
Une halte aura lieu, pour chaque ballade, dans une commune, où la municipalité vous offrira un verre 
de l’amitié. Les deux balades se termineront par une parade dans Nemours.
Des baptêmes seront organisés, soit à Bourron-Marlotte, soit à Arbonne la Forêt, soit dans les 
communes-étapes, soit sur le Champ de Mars, entre 10 h et 12 h 30. Les dons faits par les « baptisés » 
seront intégralement reversés à l’Institut Gustave ROUSSY qui lutte contre le cancer. Si vous 
souhaitez y participer et donner le virus à des spectateurs, indiquez-le sur le bulletin d’inscription. 
Chaque tour fera entre 2 et 3 kms.
Les modalités précises vous seront communiquées dans le courrier de confirmation.

• Le repas au bord du Loing : Le couscous sera remplacée par un boeuf bourguignon. Une buvette 
supplémentaire sera ouverte de 11 h à 17 h de l’autre côté de la manifestation.

Nous avons le plaisir de vous convier à notre

Toute la journée
Bourse de pièces détachées pour véhicules anciens, de jouets anciens et Vide-garage.

Village de professionnels en relation avec les véhicules anciens.
Espace réservé à la vente de véhicules anciens.

Pour ces activités, nous contacter pour obtenir les renseignements et le dossier d’inscription

attention !
Aucune inscription ne serA prise
le jour même de lA mAnifestAtion

Dans l’attente de vous rencontrer à Nemours pour ce neuvièment rassemblement, et restant à votre 
disposition pour tous renseignements,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.

• L’après-midi :
- Présentation statique des voitures sur le Champ de Mars
- Présentation de motos anciennes entre 14 h et 14 h 30
-  Concours d’élégance, après la présentation des motos, pour ceux qui en auront fait part sur le 

dossier d’inscription. Les catégories ont été déterminées par le Comité d’organisation parmi les 
cinq suivantes :  LA PLUS ORIGINALE - LA MEILLEURE RESTAURATION - AVANT-GUERRE - 
APRES-GUERRE FAMILIALE – APRES-GUERRE HORS FAMILIALE - LA PRESENTATION –  LA 
PLUS BELLE TENUE

Pour cette dernière catégorie, une tente sera mise à la disposition des participants, pour 
qu’ils puissent se changer. ATTENTION, seuls les 40 premiers inscrits seront retenus.
Le jury sera composé par cinq personnes minimum et du public.
La remise des récompenses aura lieu à 17 h précise.
- Animations diverses.
Camping à l’ancienne, GT.
Véhicules de pompiers, de police et agricoles.
Baptêmes en voitures anciennes.
Un groupe de Samba animera une grande partie de la journée, et du concours d’élégance.
D’autres animations sont prévues; la liste vous sera communiquée dans le dossier de confirmation.
.

inscription
Alors n’attendez pas pour vous inscrire.

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à nous retourner complété, dans sa totalité, avant le 
mardi 28 septembre 2016. Nous demandons une participation minime aux frais d’organisation de

10€ par chauffeur. Comme les autres années, l’inscription pour un chauffeur par véhicule comprend 
le road-book, la plaque-rallye, le petit-déjeuner, l’apéritif, le repas (hors boissons). Pour les passagers, 
la participation est de 12€ par adultes et 7€ par enfants.

Attention :  S’il reste de la place, après le 28 septembre, l’inscription sera de 12 € par personne  
(chauffeur et passagers), et 7 € pour les enfants. 

L’équipe de L’AssociAtion pAsse o MoBiLe


