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La REGIONALE CLASSIC DAYS « LeS 35 ANS DE LA PEUGEOT 309» 

Vendredi 28, Samedi 29 Et  dimanche 30 Août 2020 

Sortie incontournable de l’année pour le Club309, les Classic Days retournent cette année à Magny 

Cours (en 2019 ils s’étaient exportés au Mans). Nous vous proposons également de fêter comme il se doit les 

35 années du lancement de notre modèle favori (17 octobre 1985) 

 

 Pour le vendredi 28 août 2020 : 

 

 Il y aura l’accueil par l’un des membres du bureau pour ceux qui souhaitent arriver à 

partir du vendredi soir. Il est possible pour les volontaires de camper sur le site.   

 Pour ceux qui ne souhaitent pas camper sur site. 

Nous vous conseillons à proximité : 

 
- Hotel Ibis Nevers, rue du Plateau de la Bonne Dame 58000 Nevers 

 

- Hotel Restaurant Le Paddock, Bardonnay 58470 Magny-Cours 

 

- Hotel Ibis Budget Nevers Varennes Vauzelles, rue du Bengy, La Garcière, 

58640 Varennes Vauzelles 

 

 Pour le samedi 29 août 2020 : 

 

 Vous pourrez arriver librement durant la matinée, le bureau sera là pour vous donner 

les Pass à l’entrée de l’événement. 

 Le programme des Classic Days est disponible sur leur site mais comme chaque 

année entre sessions sur pistes, des paddocs ouverts, une grande bourse aux pièces, 

des centaines de véhicules exposés ainsi que la parade sur circuit raviront chacun 

d'entre nous. 

 Le repas du midi sera tiré du sac ou pris dans les nombreux food trucs présents 

durant les deux jours. 

 Pour la soirée nous nous rassembleront au campement Club-309 pour partager un 

apéritif et un barbecue, organisé et pris en charge par le tarif de la sortie. 

 

 Pour la nuit, possibilité de camper sur le site ou hôtel proximité (voir liste plus haut). 

 

 

 Pour le dimanche 30 août 2020 : 

 

 Nous prendrons le petit déjeuner au campement Club-309 entre 8h et 9h. 

 Nous organiserons une ballade Club309 une fois la parade achevée dans les parages 

du circuit,  et nous déjeunerons ensuite tous ensemble au restaurant. La fiche menu 

vous sera envoyée 15 jours avant la date.  

Nous nous quitterons à l’issue ce repas en milieu d’après-midi. 
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Le tarif comprend : 

 

 le repas du samedi soir (barbecue). 
 

 L’inscription et la participation au rassemblement « Classic Park » pour deux personnes. 
 

 Le petit déjeuner du dimanche matin. 
 

 le repas du dimanche midi (restaurant). 
 

 

Il ne comprend pas  
 
 .Le repas du samedi midi 

 

 Les suppléments éventuels tels que l’essence, et tout ce qui pourrait venir en plus des points 

cités ci-dessus 

 

 

Bulletin d’inscription  
 

Bulletin à envoyer avant le 15 juillet 2020 à l’adresse suivante avec règlement par chèque: 

 

CLUB-309 

BLETTERER Martin 

21 rue principale 

67290 VOLKSBERG 

 

- OU - 
 

Bulletin à envoyer avant le 15 juillet 2020 à l’adresse secretaire@club-309.com  

avec paiement paypal. 

 

Pour un dossier complet je vérifie qu’il comporte bien les éléments suivants : 

 

 Le bulletin d’inscription dûment complété 

 Un chèque rédigé à l’ordre du « CLUB-309 » ou paiement. 

 La décharge dûment complétée 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

Tout désistement entraînera une retenue sur le remboursement selon le barème suivant : 

 

• Moins de 15 jours avant la sortie : 100% 

• Autres cas : 50% 

 

En cas d’annulation de l’événement par renforcement des règles strictes suite à la crise du Covid-19 

le Club remboursera l’intégralité de la somme aux participants. 

mailto:secretaire@club-309.com
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Décharge  

(à renvoyer) 

 

Participation à la sortie du CLUB-309 «Classic Days 2020 : Les 35 ans de la Peugeot 309» qui se 

déroulera le week-end du 28 au 30 août 2020. 

 

Ce document a pour but de vérifier que tous les véhicules participants à cette manifestation 

sont inscrits dans une compagnie d’assurance, et sont détenteurs d’une attestation en cours de 

validité. 

 

Il a aussi pour but de décliner toute responsabilité du « CLUB-309 » ainsi que de ses 

représentants en cas d’infraction au code de la route, de la part de l’un des participants. 

 

Merci de remplir la suite du document avant de nous le faire parvenir avec votre dossier 

d’inscription. 

 

 

Je soussigné : 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Déclare dégager le « CLUB-309 » de toutes responsabilités vis-à-vis des infractions que je 

pourrais commettre. 

 

Je déclare également être sous le couvert d’une police d’assurance pour le véhicule suivant : 

 

Marque et type du véhicule : …………………………………………. 

 

N° Immatriculation : ………………………………………………….. 

 

N° police d’assurance : ……………………………………………….. 

 

Date de validité du contrôle technique :………………………………. 

 

Je m’engage enfin à suivre les consignes des organisateurs et à me conformer aux règles 

usuelles de circulation sur la voie publique. 

 

 

Fait à : ……………………………….. 

 

Le : ……/……/……… 

 

Signature : 
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Bulletin  

(à renvoyer) 

 
Je déclare : 

 

Nom :………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………. 

Pseudo si membre :………………………………………………. 

 

Participe à la sortie du CLUB-309 «Classic Days 2020 : Les 35 ans de la Peugeot 309» qui se 

déroulera le week-end du 28 au 30 août 2020. 

 

Je suis : 

Samedi-Dimanche AVEC balade et restaurant 

 Membre du club-309 : 80 € 

 Non-membre du club-309 : 90 € 

 Couple (dont un au moins est membre): 120 € 

 Couple non membre : 130€ 

 Enfant (- de 14 ans) : 35 € 

 

Samedi seul ou Samedi et Dimanche SANS balade et restaurant 

 Membre du club-309 : 55 € 

 Non-membre du club-309 : 65 € 

 Couple (dont un au moins est membre): 70 € 

 Couple non membre : 80€ 

 Enfant (- de 14 ans) : 15 € 

 

Cochez plusieurs cases si vous venez accompagnés. 

 

Tous les chèques sont à rédiger à l’ordre de « CLUB-309 » 

ou 

Les paiements par Paypal se font à l’adresse suivante : paypal@club-309.com 

 

Merci de bien noter vos nom et prénom lors de votre paiement paypal. 
 

Fait à :……………………………….. 

 

Le :……/……/……… 

 

Signature 

mailto:paypal@club-309.com

