20ème AIX AUTO LEGENDE
17/18/19 septembre 2021
Esplanade du Lac Aix-les-Bains

INSCRIPTION PROMENADE TOURISTIQUE
AVEC VOTRE VEHICULE HISTORIQUE
COORDONNEES
Nom
Adresse
Code Postal
Portable du conducteur
E-mail

Prénom
Ville
Portable du passager

VEHICULE
Marque
Carrosserie

Type
Année

DROIT D’ENGAGEMENT ET FORMULE A LA CARTE
DATES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

ELEMENTS
- Café Viennoiserie
- Carnet de route
- Promenade
- Déjeuner
- Plaque souvenir
- Café Viennoiserie
- Carnet de route
- Promenade
- Visite du Château
- Apéritif
- Plaque souvenir

PRIX PAR PERS

QTE

TOTAL

50 € TTC

X

€

25 € TTC

X

€

TOTAL GENERAL
€ TTC
Chèque à l’ordre de « Afric All Ways » ou par virement IBAN : FR76 1027 8088 9500 0202 9400 162

PRIX D’ENTREE COLLECTIONNEUR PASS/3 JOURS – 5 €/PERSONNE, A REGLER SUR PLACE.
Fait à ……………………………....

Signature :

Le …………………………………………….
L'organisateur n'est pas responsable des dommages causés par des phénomènes climatiques.
Inscription à envoyer à : Didier PIJOLET
45 chemin des Robert - F73100 Pugny-Châtenod
06 07 69 53 80 – didierpijolet@orange.fr
Régime particulier de T.V.A – Agence de voyages
(CGI ann. II art 242 nonies A, 1-15°)

Nos réseaux sociaux
Aix Auto Légende
Aix Auto Légende
aixautolegende.com

PROGRAMME des promenades touristiques
Départ du village d’Aix Auto Légende
Samedi 18 septembre 9h00
2e édition, rencontre entre passionnés de véhicule historique et de bateaux.
• Le matin les propriétaires de véhicule historique recevront à bord de leur
voiture les propriétaires de bateaux pour une promenade de 100 km sur nos
belles routes de Savoie. Arrêt déjeuner convival dans un restaurant afin de
sceller ces belles rencontres.
• L’après midi les propriétaires de bateaux accuielleront les propriétaires
de voiture à bord de leur bateaux. Ils largueront les amarres pour naviguer
sur le lac du Bourget.

Prix

Dimanche 19 septembre 8h30
Comme chaque année, Aix Auto Légende tient à mettre en valeur un
site historique. Le patrimoine est essentiel dans la démarche de l’événement
et ce n’est pas seulement le patrimoine automobile que l’on
souhaite valoriser, mais aussi le patrimoine historique qui est particulièrement
riche dans notre région.
Les 80 équipages de cette 20e promenade touristique partiront sur les
routes magnifiques de Savoie et de l’Ain au volant de leur véhicule
historique. Il feront un arrêt visite du château de Champdor suivi d’un
apéritif gourmand sur les pelouses du château.
Retour à 12h30 sur l’Esplanade du lac

