
20e
 traversée de Paris 

hivernale 
Dimanche 12 janvier 2020

 de 7h à 17h

La mythique Traversée de Paris Hivernale 2020 en véhicules d’époque fête ses 20 ans ! Venez 
participer à l’événement au volant de votre ancienne. Vous partirez du Parvis sud du Château de 
Vincennes et vous traverserez les 20 arrondissements de la capitale pour terminer la boucle sur 
l’hippodrome de Vincennes où vos voitures seront exposées. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
déjeuner au Restaurant Panoramique (en option), avec une vue imprenable sur la piste et sur  
vos véhicules. Pour tous, entrée, parking et accès à tous les espaces publics sont gratuits. 
Vous aurez la possibilité de parier sur les courses... 

IMPORtANt : Pique nique et animaux de compagnie sont strictement interdits 
dans l’enceinte de l’hippodrome. Pour tout renseignement, contactez 
thierry Briet au 06 70 64 42 69 ou thierry.briet@vincennesenanciennes.com

  Auto (adhérent 2020) 20 € =   ............................................ €
  Auto (non adhérent) 45 € =   ............................................ €
  tracteur 45 € =   ............................................ €
  Moto 15 € =  ............................................ €
  Vélo (un bulletin pour un groupe) gRAtuIt  (Nbre)  ...........

  Autobus ancien, passager adulte 10 € par personne (Nbre)  ...........  x 10 € =     .............................................. €
  Autobus ancien, passager enfant (– de 12 ans)  gRAtuIt (Nbre)  ...........

  Déjeuner Restaurant panoramique Hippodrome  55 € par personne (Nbre)  ...........  x 55 € =     .............................................. €
  Déjeuner enfant (– de 12 ans) 20 € par enfant (Nbre)  ...........  x 20 € =     .............................................. €
  Entrée Hippodrome à 12h à la fin de la Traversée gRAtuIt

 tOtAL =    ............................................... €

Prénom  ..........................................................................................................  Nom  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ........................................................................   Ville  ........................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe   ................................................................................   Portable  ..................................................................................   Email  .......................................................................................................

Adhérent VeA 2020   OuI N° .................................................................    NON 

Acceptez-vous de prendre un passager ou un journaliste le jour la tdP ?    OuI        NON  

Mis en circulation avant le 1er janvier 1991 ou exceptionnel sur demande et après accord.

Marque   ...........................................................................................................  Modèle   ...............................................................................................................  Année  .........................................

N° d’immatriculation  .........................................................................  Cie d’assurance  ..........................................................  Police n°  ..............................................................

Clôture des inscriptions le

31 décembre 2019

ou dès le nombre de 

700 véhicules atteint

Je choisis de régler 
  par chèque   par virement  ou   par PayPal    en espèces

à l’ordre de Vincennes en Anciennes.
Postez le chèque avec le bulletin 
à Thierry Briet, 5 rue Charles Fourrier
77500 CHELLES

MODE DE RÈgLEMENt

VÉHICuLE

PARtICIPANt

voir coordonnées bancaires dans encadré 
gris au dos de ce bulletin.

Adressez le bulletin rempli par courriel à 
thierry.briet@vincennesenanciennes.com

FRAIS D’INSCRIPtION

Prix spécial 20e édition

tSVP
INStRuCtIONS 
IMPORtANtES 

Au DOS
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