
Passé O Mobile11e

dimanche 7 octobre

édition

Nouveau lieu - Nouvelle organisation !

INSCRIPTIONS
06 80  71 76 26 

passeomobile@orange.fr - nemours.trouvtout@orange.fr
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MESURES VIGIPIRATE

PROPRIÉTAIRES VÉHICULES ANCIENS

Les mesures Vigipirate ne nous permettant plus d’organiser la   sur le Champ de Mars, 
nous avons sollicité la municipalité pour l’utilisation de l’enceinte du Château de Nemours, un cadre plus 
prestigieux, ce qui nous a été accepté !
Les mesures vigipirate auront des incidences sur l’organisation. 

Nous vous invitons à cette 11e édition qui prendra une nouvelle stature. Une nouvelle organisation a donc 
été mise en place. 
• Le nombre de participants sera limité à 130, à cause de l’espace utilisable.
• Une seule ballade encadrée le matin par les motards du Club de la Vallée du Loing dits Les Kangourous. 
• Un second parcours est prévu, sans encadrement, avec un Road-book. 
• Des emplacements délimités suivant les activités.

Passé O Mobile

La matinée
Vous avez le choix entre une balade encadrée, une ballade libre avec Road-book ou passer la 
journée en statique. 
Nous vous proposons 2 points de rassemblement, suivant que vous souhaitez participer à une ballade 
encadrée ou non. Il est nécessaire d’indiquer votre choix sur le bulletin d’inscription. 
• Le 1er point de ralliement, pour ceux voulant passer la journée en statique, est à Nemours centre ville. 
Rendez-vous au bout de la Place de la République (en face de l’Église), entre 8h30 et 9h30.
• Le 2e point sera communiqué dans le dossier de confirmation, pour ceux voulant faire une ballade non 
encadrée avec un Road-book.
• Le 3e point de ralliement pour ceux qui veulent faire la ballade encadrée est à Bourron-Marlotte, Place 
des Fêtes (derrière la mairie).

Après la remise de votre dossier qui comprendra, votre plaque-rallye et les différents renseignements 
nécessaires pour passer une bonne journée,  un petit-déjeuner vous sera offert. 
Entre 9h15 et 9h30, les véhicules, participant à la ballade, partiront pour rejoindre Nemours, encadrés par 
les motards Les Kangourous. Le parcours fera environ 55 kms.
Une halte aura lieu,  dans une commune, où la municipalité vous offrira le verre de l’amitié. La ballade 
encadrée se terminera par une parade à Nemours.

Le repas
Plusieurs possibilités vous sont proposées
• Réserver un repas avec en plat principal une tartiflette. Un emplacement réservé et abrité, uniquement 
pour ces réservations, vous permettra de déjeuner tranquillement assis.
• Réserver une pizza chez Speed Pizz qui est mitoyen au lieu où se déroule le rassemblement.
• Déjeuner à votre convenance, en prenant une collation à la buvette, ou en prenant votre pique-nique. 

Nous vous invitons à la 11 e édition !



L’après-midi
• Présentation statique des voitures sur la pelouse du Château de Nemours.
• Concours d’élégance, à partir de 14h -14h30, pour ceux qui en auront fait part sur le dossier d’inscription. 

Les catégories ont été déterminées par le Comité d’organisation et il y en aura entre 5 et 7 :
PRIX DU PUBLIC
LA PRESENTATION
AVANT-GUERRE
APRES-GUERRE FAMILIALE
APRES GUERRE HORS FAMILIALE
SPORTIVE
LA PLUS BELLE TENUE EN RAPPORT AVEC L’EPOQUE DE LA VOITURE...etc
... suivant les inscriptions.

Pour cette dernière catégorie, un lieu sera mis à la disposition des participants, pour qu’ils 
puissent se changer.
Le jury sera composé par 5 personnes minimum.  Pour le Prix du Public, une dizaine de personnes dans 
le public, sera retenue.

17h précise : Remise des récompenses.
 

ATTENTION seuls 40 véhicules pourront participer au concours d’élégance.

Programme
• Animations diverses avec entre autre une 2CV reconstituée en bois fruitier, roulante, et des 
surprises dévoilées le jour même.
• Présentation d’une collection de véhicules à 2 roues.
• Les anniversaires avec les 70 ans de la 2CV, de la 203, de la Porsche 356, les 50 ans de la Méhari, 
de la Dyane, et les 110 ans de la Ford T.

Nous vous invitons à la 11 e édition !



Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à nous retourner complété dans sa totalité, avant le 
mardi 2 octobre 2018.
 
Pour la participation, 2 possibilités
• Prendre le repas proposé par l’organisation, assis et couvert. Vous mangerez accompagné d’un 
orchestre. Seuls ceux inscrits pourront bénéficier de l’endroit privatisé.
La participation aux frais d’organisation : 15 € par chauffeur - 12 € par accompagnateur.
• Réserver une pizza, chez Speed Pizz : 10 € la pizza (sauf si supplément) avec le bulletin réponse.
• Repas libre (restauration buvette comme hot-dog, sandwichs, etc... ou votre pique-nique).
La participation aux frais d’organisation est de 8 € pour le chauffeur - Gratuite pour les accompagnateurs.

La participation aux frais, pour un chauffeur, comprend le petit-déjeuner, l’apéritif, la plaque rallye, et le 
repas de midi en option. 

La participation aux frais, pour un passager qui réserve le déjeuner proposé par l’association, comprend 
le petit-déjeuner, l’apéritif et le repas de midi.

Un courrier de confirmation vous parviendra dans les 15 jours suivants la réception de votre inscription 
         

ATTENTION !
S’il reste de la place après le 2 octobre,

l’inscription sera augmentée de 5 € par personne (chauffeur et passagers).

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE

Dans l’attente de vous rencontrer à Nemours pour ce 11e rassemblement, et restant à votre disposition pour 
tous renseignements, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses 
salutations.

L’équipe de l’Association Passé O Mobile PAO : DELA creation - www.delacreation.fr - 06 79 21 16 14

Inscrivez vous vite !


