
60TH ANNIVERSARY OF THE ESTAFETTE RENAULT

INSCRIPTION A L’EVENEMENT «  60 ANS DE L’ESTAFETTE », 
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION R2136.COM

Nous vous remercions de manifester de l’intéret pour ce grand rassemblement exceptionnel qui aura 
lieu au centre de la France pour fêter les 60 ans de l’Estafette Renault dont la production a débutée 
en 1959.
We thank you for showing interest in this great gathering that will take place in central France to 
celebrate the 60th anniversary of the Estafette Renault whose production began in 1959.

Afin d’organiser ce moment convivial du mieux possible, nous vous demandons de nous retourner 
ce document rempli, afin de gérer tous les participants et camping sur place.
In order to organize this friendly moment in the best possible way, we ask you to return this 
completed document, in order to manage all the participants and camping on site.

Le principe des rassemblements R2136.com est de favoriser la convivialité et l’échange.Ainsi, nous 
préferons que l’organisation se fasse par chacun des participants, qui devra amener de quoi subsister 
tout le week end ; de quoi manger et boire, de quoi créer des activités,… tout ce qui permet le 
partage et la rencontre sera bienvenu.
The principle of rallies R2136.com is to promote conviviality and exchange. So we prefer that the 
organization is done by each participant, which will bring enough to subsist all weekend; enough to  
eat and drink, enough to create activities, ... everything that allows sharing and meeting will be 
welcome.

Pendant le week end, des ballades seront organisées pour ceux qui le souhaite, afin de profiter de la 
région et faire de belles photos de toutes les Estafette d’Europe réunies pour ce bel événement !
During the week end, ballads will be organized for those who wish, to enjoy the region and make 
beautiful pictures of all the Estafette of Europe gathered for this beautiful event!

Merci de venir nous rendre visite et de participer à cette belle fête des 60 ans de l’Estafette !!
Thank you for coming to visit us and participate in this beautiful celebration of 60 years of 
Estafette!

Note : en retour d’inscription, vous recevrez un accusé de réception, puis, le dossier comprenant la 
vignette d’entrée au camping, les indications du week end etc etc etc etc etc ;-);-) ;-) ;-)
Note: in return for registration, you will receive an acknowledgment of receipt, then, the file 
including the entrance sticker to the campsite, the indications of the week end etc etc etc etc 
etc ;-) ;-) ;-) ;-)
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Pour deux personnes et un véhicule, électricité, eau , douche, wc blablablabla compris !
Nombre de nuit sur place (nous serons sur place du jeudi au lundi matin) :
For two people and a vehicle, electricity, water, shower, toilet blablablabla included!
Number of nights on site (we will be on site from Thursday to Monday morning):

________________ X 20,40€ = _____________________

O jeudi / thursday 
O vendredi / friday
O samedi /saturday
O dimanche / sunday

Si vous ajoutez des personnes en plus (dans le même véhicule):
If you add more people (in the same vehicule) :

Nombre de personne(s)
Number of person(s)         __________________ X 5€ = ______________ € (1)

Nombre de nuit(s) pour les personnes supplémentaires :
Number of night (s) for additional persons:                     (1) X 5€ = _____________________

O jeudi / thursday
O vendredi / friday
O samedi / saturday
O dimanche / sunday

Paiement / Payment :

O Faites moi une demande de paiement paypal / Paypal request

Adresse e-mail à laquelle nous devons faire la demande : 
E-Mail for paypal request :                

O Virement / Bank transfert

IBAN : FR76 3000 3002 1000 0504 2934 649

O Chèque :

A libeller à l’ordre de Association R2136.com
A expédier à : 
Association R2136.com, 
Chez Mr BONGARS Martin
141 avenue François Jean
30700 St Quentin La Poterie
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Le Camping se trouve à La Chapelle d’Angillon, département 18, France.
The campsite is located in La Chapelle d'Angillon, department 18, France.

+ d’infos     :  

Sandrine : 06 31 23 70 18
Anthony : 06 10 18 23 34
Martin : 06 76 28 14 87
e-mail : contact@vehicules-anciens.fr

RETOURNEZ NOUS CE DOSSIER, par courrier à :
RETURN THIS FILE, by mail to:

Association R2136.com
Chez Mr BONGARS Martin

141 avenue François Jean
30700 St Quentin La Poterie

ou par e-mail à :
or by e-mail to :

contact@vehicules-anciens.fr

Merci !

contact@vehicules-anciens.fr

mailto:contact@vehicules-anciens.fr
mailto:contact@vehicules-anciens.fr
mailto:contact@vehicules-anciens.fr

