
ORGANISATION AUTOMOBILE CLUB DE NICE CÔTE D’AZUR



VOUS ROULEZ EN ANGLAISE ?

LE DIMANCHE 3 JUILLET,
PARTICIPEZ AU PREMIER
BRITISH CLASSIC CAR
PICNIC !

* motos et voitures de collection sont privilégiées, mais modèles récents -sportifs ou de prestige- acceptés !
** possibilité de commander des paniers supplémentaires et de vous faire rejoindre par votre famille, vos amis...

Une journée exceptionnelle pour tous les heureux conducteurs de
voitures et motos made in England*, autour d’un incontournable de
l’art de vivre britannique : le pique-nique ! Organisé par  l’Automobile
Club de Nice, l’événement vous propose :
� Petit parcours de concentration (environ 40 km, sans aucune compétition
mais départ façon rallye historique, depuis Nice et Cannes...  avec road book en
anglais) jusqu’au site de la manifestation, à Gourdon (06). 
� Formule all inclusive à 90 euros par voiture (avec panier de pique-nique
pour 2 personnes** garni d’authentiques produits britanniques, un plaid
130x150 et deux canotiers aux couleurs du British Classic Car Picnic).
� Champagne bar Bollinger et soft drinks en vente sur place, animations,  prix
pour les équipages venant habillés en tenue d’époque de leur voiture...
� Les équipages qui participeront habillés en tenues d’époque de leur
véhicule se verront offrir 2 coupes de champagne Bollinger et pourront être primés
lors du concours de la tenue la plus authentique, originale ou excentrique !
� Vue panoramique sur la Côte d’Azur, au pied d’un magnifique village à
visiter... Le soleil de la french riviera en plus !

ATTENTION, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ ! RÉSERVEZ VITE...

INSCRIPTION
Nom .................................................................... Prénom .......................................................................
Adresse .............................................................................................. Ville ..............................................
Tél ....................................................... E-mail ........................................................................................
�Voiture  � Moto    Marque ............................................... Modèle ................................... Année .................
Je confirme ma participation 
(90 euros pour 1 voiture avec 2 personnes à bord)
Je souhaite commander � 1 � 2 � 3 � 4 kit(s)  
pique-nique supplémentaire(s) à 90 euros/kit     

Contact/Information : 
www.automobileclubdenice.com
00 33 (0)4 93 87 18 17 
contact@automobileclubdenice.com

Joignez votre réglement par chèque à l’ordre de : Automobile Club de Nice et adressez le tout à : ACN / British Picnic 2011 - 7/9, rue Massenet - 06000 NICE

TOTAL  .........................  euros Signature


