Le 6 décembre 2017

Le Mans Classic

6-7-8 Juillet 2018
Rejoignez-nous avec votre HEALEY dans notre espace Club
Juillet 2018, Pour les passionnés de sports mécaniques et de voitures anciennes, retour sur le Circuit
mythique des 24 Heures du Mans pour la 9ème édition du Mans Classic, qui se déroulera les vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018.
Cette année, la grand-messe de l’automobile historique réunira + de 600 voitures de courses, jusqu’aux
monstres des années 1990 pour fêter + de 90 années de compétition sur le circuit légendaire (13.6 Km) des
24 heures du Mans. Plusieurs milliers de voitures « historiques » seront exposées à l’intérieur du Circuit par les
collectionneurs et les Clubs dont, bien sûr, nos chères Healey. Aussi, à ne pas manquer, l’importante vente aux
enchères d’Artcurial Motors Cars.
L’année 2018 sera un grand évènement pour la marque Healey et le Club Healey France qui par sa présence
dans un espace dédié confirme son intérêt
pour le sport automobile et la compétition.
Nos sponsors Les Ateliers Eric Pérou ainsi que
Classic Garage (José Da Rocha) seront
présents. Eric Pérou déjà vainqueur de
l’épreuve en 2016 sur la Healey n°37 sera
présent en soutien des Healey préparées par
les Ateliers Eric Pérou pour cette épreuve. Le
team Classic Garage pour sa part, engagera
6 voitures dont 4 Healey 100/4 BN2. Venez
les encourager !
Seules les Commandes Club permettent
à vos Healey d’accéder dans l’enceinte
du Circuit.
Votre billet Club (hors options tribunes
et autres prestations) comprend une
entrée enceinte générale+Paddocks, ainsi que l’accès avec votre Healey à l’espace Clubs et
également, l’accueil quotidien des membres dans l’espace qui nous est dédié (tente ou autre), et l’invitation au
traditionnel cocktail du samedi en fin d’après-midi.
Notre tarif de base de 94€ (pour 129€ prix public) inclut par ailleurs une participation à divers frais
d’intendance, location de matériel sur place et autres frais administratifs.
D’autre part, toutes les diverses options (tribunes-tours de piste-paniers pique-nique, etc..) restent au tarif fixé
par l’organisateur.
Les trajets aller/retour ne seront pas organisés par le Club mais les adeptes des petites routes sympas pourront
se laisser guider par le road book concocté par Didier Mongin et Pierre Gwinner lors de l’édition 2010 (copie à
votre disposition à demander à JL.Charvet).
Le contact pour l’organisation au Mans est B.Andoque - Mail - bernardandoque@live.fr - Tél 06 16 34 68 93.
Le contact pour la billetterie est JL. Charvet - Mail - jeanlouischarvet@yahoo.fr – Tél - 06 71 22 07 11.
Club Healey France - 14, avenue René Boylesve - BP 37 - 75016 Paris
www.club-healey.com

Mon bon de commande pour Le Mans Classic 2018 :
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2018 peuvent bénéficier de ces conditions
Ce bon de commande est à retourner à la BP du Club, accompagné de votre règlement par
chèque, à l’ordre du Club Healey France, avant le 20 janvier 2018 dernier délai.

En particulier pour ceux qui souhaitent une des diverses options « tribune » et
aussi pour les tours de piste des vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018.
( sous réserve de l’attribution accordée au Club Healey par l’organisateur)
Les commandes de billets « Club » sans options, ainsi que les paniers pique-nique seront
encore possibles jusqu’au 30 avril 2018, ultime délai.
Billets «Club»: enceinte générale+paddocks+accès Healey 94€ x……..=

€

Supplément Tribune Wollek

28€ x……..=

€

Supplément Tribune Stand

38€ x……..=

€

Supplément Tribune Chinetti

58€ x……..=

€

Supplément Tribune Dunlop

58€ x……..=

€

Supplément Tribune Panorama

58€ x……..=

€

Supplément Tribune La Chapelle

58€x………..

€

Accès voiture moderne sur parking extérieur clubs…

40€ x………..

€

Tours de piste –vendredi ou samedi matin

180€ x……..=

€

Panier pique-nique pour 2 personnes, samedi 7 juillet.

75€ x……..=

€

Panier pique-nique pour 2 personnes, dimanche 8 juillet.

75€ x……..=

€

Total de la commande

€

Mon nom :………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………..Tél……………………………
Voiture-Modèle…………………………………………Année……………………………
IMPORTANT : Adresse pour l’expédition des billets (bien lisible svp)………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Club Healey France - 14, avenue René Boylesve - BP 37 - 75016 Paris
www.club-healey.com

