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Suite aux contraintes sanitaires actuelles, 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

A ce jour, 28 adhérents sont à jour de la cotisation 2021 (pour rappel il y avait 44 adhérents en 
2020).

Merci de faire parvenir rapidement les inscriptions et cotisations 2021 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. Merci

Sortie Mars

Une sortie voitures sera organisée le 21 Mars.  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 18/03

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

Exposition voitures au carré d'or

Comme tous les premiers dimanche du mois, l'exposition de voitures de collection aura lieu ce 
dimanche 7 mars matin. Nous vous y attendons nombreux.

Expertises voitures



Le cabinet d'assurances RAMONATXO propose d'organiser des expertises pour vos voitures de 
collection. 

Plusieurs niveaux d'expertise sont proposés :

 vérification de l 'état de la voiture

 expertise pour assurance

Les personnes intéressées par ces expertises peuvent le faire savoir par retour de mail en indiquant le
nombre de véhicules à expertiser.

Les expertises se dérouleront aux établissements FERRIER (65, Avenue de Bruxelles Perpignan) à 
des dates qui seront à déterminer avec l'expert.

Vêtements avec logo AVAR.

Le bon de commande pour les vêtements AVAR est disponible sur le site avar.fr.

Une séance d' essayage des vêtements AVAR avec un échantillon des différentes tailles sera possible 
le samedi 6 mars au Club des Plaisanciers de Canet en Roussillon de 10h à 12h au siège du club 
CPCR 66 , Pôle Technique du port de Canet, près du restaurant la voile bleue.

Pour la saison à venir, il vous sera proposé un nouveau choix de vêtements d'été avec le logo AVAR.

Calendrier des événements

 Grand prix historique d'Albi du 9 au 11 avril

 Dix Mille Tours du Castellet, 30 avril – 2 mai 2021, Circuit Paul Ricard, France

 1000 Miglia : Ce rallye est reporté du 16 au 19 juin 2021. Le voyage en Italie prévu au mois 
de Mai (du 10 au 20 Mai) est maintenu. 3 équipages sont inscrits.

 Tour Auto Optic 2000, 30 août – 4 septembre 2021. Arrivée est à Nice. A l’occasion de cet 
événement, une sortie club sur plusieurs jours pourra être organisée. 

 Le salon Techno-Classica Essen (Allemagne) n'aura pas lieu en 2021 et est reporté au 23-27 
Mars 2022

http://avar.fr/wp-content/uploads/2021/03/Catalogue-v%C3%AAtements-AVAR.pdf


Reportages

Après que le club AVAR ait fait la une des journaux (bravo Pascal), retrouvez un reportage, réalisé 
dans le département, diffusé dans l'émission Direct Auto ce samedi 6 mars à 10h55 sur la Chaine C8.

Au programme, balade avec quelques passionnés, présentation d'un nouveau modèle Seat dans les 
hauts cantons, visite au Garage Sud Classic Car et balade entre passionnés.

A noter que les véhicules présents ont été choisis par la production.

____________________________________________________________________________

==> Prochaine réunion le 1 Avril 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.


