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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, 34 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 du samedi 8 mai SALSES LE CHATEAU

Rendez-vous le samedi 8 mai au lieu et à l'heure habituels (8h30, départ 9h) à la station Total Access 
3170 av Julien Panchot, 66000 Perpignan. Le pique-nique se fera sur un terrain (merci Christian) où 
il est possible de faire des grillades. Merci d'apporter votre pique-nique ainsi que des grillades. Des 
tables et des chaises sont à disposition.

PS : Il sera possible de payer la cotisation au club au cours de cette sortie pour ceux qui ne l'ont pas 
encore fait. 

Une autre sortie sera organisée courant juin.

Proposition de voyage fin Septembre

Si cela est possible, nous envisageons un voyage de 5 jours en France du 27 Sept au 1 Oct 2021.



Nous attendons vos propositions de destinations et de parcours avant fin juin, afin que la 
commission voyage puisse décider et organiser ce voyage.

A vos crayons et à vos cartes …

Traversée de Perpignan

Un rappel : La traversée de Perpignan est prévue le 26 septembre 2021. Le coût de l'inscription sera 
gratuit pour les équipages de l'AVAR (à jour de la cotisation 2021).

Expertises voitures

Pour ceux qui sont inscrits, rappel de la journée d'expertise  le 20 mai 2021 à partir de 8h30  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 :

 Jean-Michel FERRIER : 2 voitures

 Paul SALY : 2 voitures

 Maryse SIEGEL : 3 voitures

 Christian AURIACH: 2 voitures

 Robert RIGUAL : 2 voitures

 Pascal ROUSSAT : 1 voiture

 Yves-Marie BACLE : 1 voiture

 Franck BENOIST : 1 voiture



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.

Vêtements AVAR

Les vêtements qui n'ont pas été livré devraient l'être en Juin prochain. En attente de livraison.

Nous avions un stock de vêtements au logo AVAR. Ils sont maintenant à la vente.

• CASQUETTE ROLY COL/MARINE  8,50 € quantité restante : 1

• BONNET ROLY COL/MARINE     9,00 € quantité restante : 1

• POLO MONTREAL MARINE UNISEX 22,00 € quantité restante : 1 taille L, 1 taille XL

• POLO IMPERIUM BLANC UNISEX  21,00 € quantité restante : 1 taille M

• PARKA EUROPA MARINE HOM     41,00 € quantité restante : 1 taille XL

• GILET OSLO HOM MARINE       31,50 € quantité restante : 1 taille M

• GILET OSLO HOM GRIS         31,50 € quantité restante : 1 taille XL, 1 taille L

• MICRO POLAIRE HIMALAYA ½ FERMETURE HOM 21,00 € quantité restante : 1 taille M

Les vêtements pourront être achetés à la sortie du samedi 8 mai.

Pour ceux qui ne peuvent pas être présent, merci d'envoyer un mail à clubavar66@gmail.com avec 
votre commande.

Il reste aussi des écussons thermocollant au prix de 12 €.

Badges et autocollants AVAR

La fabrication des badges métalliques et des autocollants AVAR va être relancée. Nous vous 
tiendrons au courant de la disponibilité et des prix.

Calendrier des événements (changement)

 TOUR AUTO 2021 : Il a lieu du 30 Août au 4 Sept 2021. Il est envisagé un déplacement à 
partir du 3 Sept pour assister à l'arrivée du Tour Auto au Castellet.

Date à retenir

Compte-tenu des évènements sanitaires, la prochaine assemblée générale du cl ub aura lieu le 7 
octobre 2021.

mailto:clubavar66@gmail.com


__________________________________________________________________________

==> Prochaine réunion de bureau le 3 juin 2021

Si vous avez des questions, des suggestions ou des petites annonces à faire passer (recherches ou
ventes) , 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.


