
 

 

Chers ADHERENTS, chers AMIS. 

  

Vous trouverez ci aprés une proposition de l'un de nos adhérents Mer ANDRE MILLAT-CARUS 

pour l'organisation d'une matinée de roulage sur circuit. 

La date retenue est le vendredi 25 septembre 2020 et le circuit celui du GRAND SAMBUC situé 

prés d' AIX en Pvce / VAUVENARGUE. 

La prestation ainsi que le prix nous paraissent particulièrement intéressants. 

Chers adhérents amateurs de vitesse et souhaitant se tester en toute sécurité, n'hésitez pas à vous 

inscrire à l'aide du bulletin d'inscription que vous avez reçu  

  

CORDIALEMENT 

Le bureau de l'AVC 

 

 

 

JOY DEVELOPMENT                                                                       Le 01 Septembre 2020 

Siret 804 547 859 00012 

Joy.development@orange.fr 

  

Chers amis  

  

Nul doute que vous connaissez le circuit du GRAND SAMBUC soit pour en avoir entendu parlé, 

soit pour y avoir pratiqué votre loisir préféré. 

  

En tout état de cause, cet endroit unique ou entre autre ALPINE a choisi de présenter sa nouvelle 

version de l’A 110 offre la possibilité aux amateurs de sensations automobilistiques que nous 

sommes de s’adonner à notre passion dans les meilleures conditions.  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=261402&check=&SORTBY=1


  

 Ce vendredi 25 SEPTEMBRE 2020, nous avons l’opportunité d’effectuer en matinée, une 

séance de roulage de 8H00 à 12H3O. 

  

Nous comptons réunir une vingtaine de participants, de telle façon que les conditions de roulage 

se fassent dans une ambiance de confort, de sécurité optimale, et bien entendu dans un esprit de 

convivialité maximal. 

  

Que vous rouliez avec une ancienne ou une moderne, et quelle qu’en soit la marque,vous serez 

les bienvenus. 

  

Le tarif que nous vous proposons est de 100 € la séance avec assurance comprise.  

  

Si vous êtes intéressés, merci de retourner par mail le bulletin de participation ci-joint dûment 

rempli et d’effectuer un virement de 100 € sur le compte dont le RIB est joint, ce qui validera 

votre inscription. 

  

Au plaisir de vous rencontrer ce vendredi 25 septembre  

  

                                                                                  André Millat-Carus : Joy Development  

  

ATTENTION : Pour le circuit prévoir le ou les casques, des tenues adaptées (bras et jambes 

couverts) 

  

 


