
 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom & Nom 
 
 

  

Marque 
 

Modèle & Année 

 

Adresse 
 
 

  

Cylindrée et puissance (CV ou BHP) 
 

Téléphone 
 

 Vitesse maximale  

E-mail 
 
Autres occupants (noms et  

prénoms) 
 

 Historique connu, particularités  

 
 
 
 
 

   
 
 

Adhérent au club 
 

 immatriculation  

 

 



 

 

– –

 
 

Cocher la case 
correspondante 

  
Nombre de 
personnes 

 
Participation aux 
frais/personne 

 
Total 

 Frais de participation sécurité, encadrement de l’évènement et animations 10 € par véhicule  

 
 
 

La « chitty » balade le 9 juillet 2022 sur les bords de la Vilaine : de 10 H. à 12 H. 
Gratuit  

(limité à 150 véhicules) 
 

 Déjeuner dans le parc du château du Brossay : Panier repas, esprit Garden-Party * 
 

…….           X                30 € 
 

x Animations musicales et artistiques Inclus  

 Cocktail dînatoire dans le parc du château du Brossay incluant pièce de théâtre et feu d’artifice* 
…….           X                45 € 

 

 Nuit à la belle étoile, sous une toile de tente dans le parc du château - Participation aux frais ** 10 €  

 

 Frais de participation sécurité, encadrement de l’évènement et animations 
10 € par véhicule 

(offert si présent le samedi) 
 

 Déjeuner dans le parc du château du Brossay Panier repas esprit Garden party* 
…….           X               30 € 

 

x Animations musicales et artistiques : avec Parade du Bagad de Vannes Inclu 
 

 
Présentation d’élégance (limitée à 50 automobiles) *** Gratuit 

 

 Nuit à la belle étoile, sous une toile de tente dans le parc du château - Participation aux frais ** 10 € 
 

 

 

 

 
 

 

       Date et signature du collectionneur 

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer ce document avant le 31 mai 2022 par voie postale à l’adresse suivante :  Organisation BANG BANG - Le Brossay - 35660 Renac - ou par mail à bangbang@lebrossay.fr avec    

• la photo de votre  automobile et 

• le règlement par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de Renac et de son patrimoine  

Ou virement sur le compte FR76 1360 6000 6846 3157 8717 364 - AGRIFRPP836 - préciser votre nom et prénom dans le motif du virement. 

Toute inscription est définitive et non remboursable sauf cas de force majeure. 

* Des food trucks et stands de 

produits régionaux sont par 

ailleurs à la disposition de tous, 

participants et visiteurs. Les repas 

des déjeuners sont servis sous 

forme de paniers avec des menus 

fixés par l’organisation dans un 

esprit garden party. 

 

**L’hébergement est à la charge 

de chaque participant. Nombreux 

hôtels et gites dans la région. 

Possibilité de camper sur-place 

avec un service de sécurité qui 

sera assuré par l’organisation. Le 

confort des sanitaires est limité à 

des lavabos et des toilettes. Une 

assurance responsabilité civile 

ainsi qu’une assurance véhicule 

est nécessaire pour accéder aux 

lieux. Tout propriétaire assure 

être assuré. 

 

*** Chaque véhicule en 

mouvement est présenté au 

public habits d’époque 

recommandés.  

Au cas où votre véhicule ne 

pourrait être sélectionné (nombre 

de participants limités, inscription 

tardive, etc.) les organisateurs 

vous en informeront. 

 

mailto:bangbang@lebrossay.fr
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