
 

Nous organisons le rassemblement annuel du club, 
les 13 et 14 Mai 2023, en Ile de France. 

L'assemblée générale du SPRIDGET CLUB DE FRANCE 
aura lieu durant ce week-end. 

 

Nous nous retrouverons samedi 13 mai à Montlhéry à l’occasion de « God save the car festival », 
événement auquel vous vous serez préalablement inscrits. 

L’organisateur de l’évènement nous réservera un espace club. Ceux qui le souhaiteront pourront 
participer à des séances de roulage, par plateaux, sur le circuit, ou encore à une « montée histo-
rique » sur l’ancien circuit routier de Montlhéry. 

Vous trouverez tous les détails, les modalités et frais d’inscriptions sur le site internet de l’UTAC : 

God Save The Car Festival (parisautoevents.com) 

Pour le repas de midi, ce sera à votre convenance, repas tiré du coffre, ou proposé par les « food 
trucks » qui seront présents sur la manifestation. 

A ceux qui préféreraient une activité plus culturelle nous leur proposons de se retrouver à Vaux-le-
Vicomte pour une visite du château. 

Samedi soir, nous tiendrons notre Assemblée Générale, vers 19h00, à l’hôtel de l’Ile du Saussey, à 
Itteville, dans l’Essonne à 50 km environ au sud de Paris, où ceux qui le souhaitent pourront passer 
la nuit. A l’issue de l’AG nous prendrons notre repas au restaurant voisin « La Braise ». 

Dimanche, vers 9h30 nous quitterons l’hôtel pour une balade en voiture de 60 km environ, prépa-
rée par notre ami Jean-Marc, qui nous mènera au Moulin de Dannemois, la résidence de Claude 
François, où nous visiterons le musée. Nous y prendrons également notre repas avant de nous dire 
« au revoir et à l’an prochain ». 

Vous avez bien sûr la possibilité d’arriver à l’hôtel le vendredi soir ainsi que d’adapter le pro-
gramme à vos envie et/ou contraintes. 

Il est INDISPENSABLE que nous connaissions à l’avance le nombre de participants afin de réserver 
l’hébergement, la restauration, et les visites. 

Merci de nous confirmer votre inscription le plus rapidement possible et de nous faire parvenir 
votre règlement, voir ci-après, avant le 31 mars 2023. 

M'adresser directement votre inscription, par e-mail ou par courrier postal. Si vous souhaitez avoir 
des renseignements supplémentaires sur le week-end n’hésitez pas à me contacter. 

Pour votre inscription, les montants, correspondant aux différentes possibilités et options, sont 
précisés dans le tableau ci-après. Le règlement par chèque à l’ordre du « Spridget Club de France ». 

Bien amicalement 
Thierry DUPONT 
8 boulevard du Chauffour 
63540 ROMAGNAT. 
 
Téléphone : 06 12 70 68 94 
  

https://www.parisautoevents.com/calendrier/god-save-the-car-and-the-motorcycle


INSCRIPTIONS - TARIFS 
 

NOM _______________________________ Prénom(s) ________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Nombre de personne : __________ 

Téléphone fixe : ________________________ ou Portable : ___________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________________ 

Jour d'arrivée et heure : ______________________________________________ 

 

Tarification 

Formule retenue 1 personne 2 personnes 

Repas AG + visite / repas dimanche 115 € 230 € 

Repas AG + hôtel samedi + visite /repas dimanche 215 € 335 € 

Supplément hôtel vendredi soir 95 € 105 € 

 

 


