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C'est le printemps : Sorties tous les dimanches avec restaurant … Mais non. Poisson d'avril

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, 32 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 

Compte-tenu du confinement, la sortie prévue en avril est annulée. En fonction de la levée des 
mesures sanitaires, une sortie sera proposée en mai.

Expertises voitures

Une première journée d'expertise aura lieu le 20 mai 2021 à partir de 8h30 pour les 14 véhicules 
inscrits. Cette expertise aura lieu aux établissements FERRIER, 1065 avenue de Bruxelles 
PERPIGNAN.

Se munir :

• Du dernier contrôle technique



• de la carte grise

• de l'historique de l'entretien, réparations, restauration (si possible)

• de la facture d'achat si possible.

Tarifs (Les paiements se font par chèque exclusivement.):

• Tarif Expertise simplifiée (pour véhicule d'une valeur jusqu'à 30 000 euros environ : 129 
euros.

• Tarif Expertise complète : 189 euros

Liste des inscrits pour le 20/05 :

• Maryse SIEGEL : 3 voitures

• Paul SALY : 2 voitures

• Christian AURIACH: 2 voitures

• Robert RIGUAL : 2 voitures

• Pascal ROUSSAT : 1 voiture

• Yves-Marie BACLE : 1 voiture

• Franck BENOIST : 1 voiture

• Jean-Michel FERRIER : 2 voitures

Possibilité d'organiser une deuxième journée d'expertise le 01/07/2021 pour 12 voitures minimum. 

Merci de s 'inscrire par retour de mail (indiquer votre nom et le nombre de voitures) ou en appelant 
Yves-marie BACLE au 06 13 38 47 85.

Assurances

Nous étudions un partenariat entre AVAR et la cabinet d'assurances AXA RAMONATXO pour 
obtenir des produits d'assurances spécifiquement adaptés aux besoins des propriétaires de véhicules 
de collection. Dossier à suivre.

Calendrier des événements (changement)

• Le MANS CLASSIC qui devait se dérouler du 1er au  juillet 2021 est annulé. Il est reporté à 
juillet 2022.Nous sommes dans l'attente de la procédure concernant le devenir des réservations
faites en 2019. Pour information une édition spéciale est prévue en 2023 pour le centenaire de 
Mans Classic.

• séjour au 1000 Miglia : La sortie séjour de ce rallye est annulée.



____________________________________________________________________________

==> Prochaine réunion de bureau le 6 mai 2021

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.


