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Suite aux contraintes de la période sanitaire actuelle, les réunions plénières du club AVAR sont 
suspendues. Des réunions de bureau élargi sont toutefois maintenues pour l'organisation de la vie du 
club. Comme vous tous, nous espérons reprendre rapidement le rythme de nos réunions habituelles.

inscriptions et cotisations 2021

Etant donné qu'actuellement il est impossible d'organiser des réunions plénières du club, les 
inscriptions et cotisations 2021 se feront par courrier en renvoyant le bulletin d'inscription 
(complété) qui se trouve à la fin de cette gazette et le chèque de cotisation (50 euros) à :

Yves-Marie BACLE

2 allée du comité de Baixas

66330 CABESTANY

En retour, une carte d'adhérent 2021 vous sera envoyée.

Sortie février

Une sortie voitures sera organisée le 21 février.  Rendez-vous au lieu et à l'heure habituels ( 8h30, 
départ 9h) à la station Total Access 3170 av Julien Panchot, 66000 Perpignan. Merci de prévoir votre
pique-nique.

Merci de vous inscrire par retour de mail ou par sms au 0613384785 avant le jeudi 18/02

Les bulletins d'inscription et les cotisations 2021 pour le club pourront être remises à cette occasion.

Traversée de Perpignan

La traversée de Perpignan prévue en février étant annulée pour des raisons sanitaires, cet événement 
est reporté le 26 septembre 2021. Le coût de l'inscription sera gratuit pour les équipages de l'AVAR 
(à jour de la cotisation 2021).

Vêtements avec logo AVAR.



Nous attendons une présentation de vêtements avec le logo AVAR pour ensuite vous proposer de les 
commander. 

D'ores et déjà des écussons en tissu avec le logo AVAR brodé vont être commandés. Ils pourront être
collés ou cousus sur tout support (vêtements, couvre-tonneau, …). Nous vous indiquerons le prix et 
le moyen de les commander dans un prochain mail.

Sorties

Vu le contexte sanitaire l'organisation des sorties avec séjour n'est pas évidente. Dès que la situation 
le permettra, soyez assurer que nous reprendrons le rythme des réunions et des sorties pour nous 
retrouver dans ces moments conviviaux.

________________________________________________________________________________

==> Prochaine réunion le 4 Mars 2021 (en fonction de la situation sanitaire)

Si vous avez des questions, des suggestions ou des petites annonces à faire passer (recherche ou 
vente) , merci de faire parvenir un message à l'adresse mail clubavar66@gmail.com

Prenez soin de vous.

Cordialement

Le bureau



Adhésion 2021 au club Amateurs Véhicules Anciens Roussillon

Merci de bien vouloir remplir tous les champs :

Nom : ……………………………….……… Prénom : …………………..…………. 

Adresse :……………………….............................................................................................. 
………………………............................................................................................................

Code postal : …………. Ville : ……………………………..……. 

Tél. Fixe : …………………………. Tél. mobile : ……………………………….

Email : ……………………………………………………………………………

Cotisation annuelle : 50 € 

Par chèque à l'ordre d'AVAR : à envoyer en lettre simple, avec la feuille d’adhésion sans l’agrafer, à :
Yves-Marie BACLE

2 allée du comité de Baixas 
66330 CABESTANY

Données personnelles RGPD : Ces informations sont à l’usage exclusif du club AVAR. Elles ne font l’objet, ni d’utilisation 
commerciale, ni de vente ou d’échange. Des membres peuvent être cités dans la partie privée du site internet de l'AVAR, 
mais nous ne faisons figurer que le nom, le prénom. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer vos données 
personnelles.


