
 C4-C6 VINTAGE CLUB 

Voisenon, le 07/03/2022 

 

 

Chers membres du C4-C6 Vintage Club, chers amis, amateurs des C4 et C6, 

 

Voici le descriptif de la petite sortie que nous organisons le 27 mars 2022 dans le sud de la région 

parisienne. 

Cette sortie se déroulera sur la journée. 

Le point de rencontre est situé sur le parking de l’embarcadère ZIA à 77140 Montcourt-Fromonville.  

Un café d’accueil nous permettra de nous réchauffer après avoir déchargé les voitures.  

Le départ du groupe est prévu vers 9 heures 30 et nous emprunterons les petites routes au travers de la 

forêt de Fontainebleau, nous cheminerons jusqu’à Moret sur Loing où une visite guidée est prévue à 11 

heures. Elle vous permettra de découvrir cette bourgade depuis le moyen âge jusqu’au 20eme siècle. A 

l’issue de la visite, chacun sortira son pique-nique sur le lieu même où Pierre Louïs immortalisait les 

nouveaux modèles Citroën dans les années 30. Nous repartirons après le déjeuner en longeant la Seine, 

puis nous bifurquerons sur le plateau et nous prendrons une photo souvenir au pied de l’église de la 

Genevraye comme nous l’avions fait il y a une dizaine d’années. Le retour vers les plateaux est prévu vers 

16 heures 30. 

  



 

 C4-C6 VINTAGE CLUB  

 

Formulaire d’inscription à la 

Sortie Dégommage Ile de France du 27/03/2022 

Date limite d’inscription : 20 mars 2022 

  

Je désire participer à la sortie dégommage Ile de France et souhaite m’inscrire. Je m’engage à respecter les 

mesures sanitaires dictées par le Covid19. Le rendez-vous est fixé à Montcourt-Fromonville (77140) Parking 

Embarcadère de la ZIA pour un départ du groupe vers 9 heures 30. 

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………. 

Adresse : N° …….. Voie ……………………………………………………………………….. 

Commune : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………. Bureau Distributeur : …………………………………….. 

Adresse @mail : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Portable : ………………………………………… 

 

Voiture :  

………………………………………………………………… 

 

Carrosserie : …………………………….. Année : ………………………….. Immatriculation : ………………………………… 

 

Participants : Conducteur + …….. passager(s) : soit un équipage de …….. personnes. 

Coût par personne : 15 Euros 

 

Règlement par chèque à établir à l’ordre de « C4-C6 Vintage Club » 

En cas de virement, utiliser le RIB : IBAN FR76 1027 8064 5400 0200 7200 109  BIC CMCIFR2A 

Le présent document d’inscription et le règlement par chèque sont à retourner à : 

C4-C6 Vintage Club 

Joël ROBITEAU 

5 rue des Closeaux 

77950 VOISENON 

Tout complément d’informations en contactant Joël au 06.25.25.0.64 ou Marc au 06.03.04.79.90 


