
 
1ère sortie « 30Km/h » 

Du vendredi 23 au dimanche 25 Septembre 2016 
Commune de Quessoy (22120) - Lycée Agricole de la Ville Davy 

 

Ouvert aux véhicules d’avant 1955… 

Bicyclette à moteur auxiliaire d’avant et d’après-guerre (100cc & 50cc) -                  

Motocyclette Ancêtre/Entretube/Avant-guerre - Petite cylindrée d’après-guerre -                       

Tricycle & Cyclecar - Ancêtre Automobile  

L’occasion de sortir nos engins difficiles à fondre dans une sortie de véhicules plus puissants… 

PROGRAMMATION : 
VENDREDI 

Accueil à partir de 18H - L’apéritif de bienvenue vous sera servi - Repas à votre charge 

SAMEDI 
Petit-déjeuner dès 7H30 pour un départ de la balade touristique (80km) à 9H00 

Repas du midi à Plédéliac 

Arrêt en fin de journée à l’Hyper U pour vos ravitaillements en vivres 

Retour à la Ville Davy pour la soirée et le repas à votre charge (grillades…) 

DIMANCHE 
Petit-déjeuner dès 7H30 pour un départ de la balade touristique (35-40km) à 9H00 

Retour sur la Ville Davy pour le repas du midi et fin de journée  

  

En-cas prévus tout au long du week-end! 

Prévoyez vos couverts, verres, etc… Pour la cuisine, le matériel nécessaire sera 

présent sur place. Hébergement en tente, caravane, camping-car sur place.         

Une liste d’hôtels, chambres d’hôtes peut être fournie sur demande. 

 

 



 

Inscription 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :     Mail : 

 

Participation au Week-End: (comprenant emplacement, repas du samedi midi & dimanche 

midi, petit-déjeuner du S & D, apéros, encas, assistance, plaque rallye, trophée…) 
 

 Nombre de 

personnes 

Prix Total 

Adulte (18 à 117 ans)  70€  
Ados (14 à 17 ans)  40€  

 

Participation à la Journée: (samedi ou dimanche, même type de prestations, possibilité 

d’arriver la veille) 

 

 Nombre de 

personnes 

Prix Total 

Samedi  40€  
Dimanche  30€  

 

Votre Véhicule 

Marque  

Type/modèle  

Année  

Cylindrée/Puissance  

Assurance/N° de contrat  

 

Votre véhicule doit respecter les normes de sécurité en vigueur. Le code de la route 

devra aussi être appliqué, votre véhicule assuré, et votre équipement adéquate (casque, 

gants…). Une assistance nous suivra en cas de panne (plateau, essence, quelques outils) 

mais prévoyez votre carburant et votre outillage préféré. Tenue d’époque possible ! 

 

Total général à payer à l’ordre de l’ABVA selon votre choix :                               € 

Espèce □   Chèque □ 

À retourner au plus vite à Quentin ANDRE : 

2 impasse du rocher fini 22120 YFFINIAC / 06.35.95.92.99 / quentin.abvandre@hotmail.fr 

  Inscription uniquement sur réservation avant le 31 Août. 

 

Signature: 


