CHANTILLY Art et Elégance
Dimanche 10 septembre 2017

Les Healey du club dans un cadre prestigieux : Cocktail-champagne et pique-nique convivial
Le club Healey sera présent à la quatrième édition du Grand Prix des Clubs organisé par Peter Auto dans
l’enceinte prestigieuse du château de Chantilly.
Nous disposerons d’un emplacement dans l’espace Club pouvant accueillir de 20 à 25 Healey. Toutes nos
voitures sont admises à cette manifestation. Leur présentation devra être particulièrement soignée. Comme le
souhaitent les organisateurs, les Healey en parfait état proche de l’origine ou ayant un historique sportif seront
mises en avant.
Ce pique-nique « à la campagne » vous permettra :
- de découvrir les plus belles voitures au monde, exposées suite au concours d’élégance d’Etat. Cette
manifestation se veut être du même niveau que Peable Beach ou la Villa d’Este.
- d’admirer les voitures sélectionnées pour les différents plateaux (Bugatti, entre deux guerres, concept
car, sport, Maserati…)
- d’assister aux spectacles de Montgolfières, d’orchestres, et bien d’autres évènements « surprise ».
Le Club offrira un apéritif-Champagne à tous les participants, qui pourront être accompagnés
éventuellement de membres de leurs familles et/ou d’amis.
Pour le « dress code » le Club Healey a choisi le thème des années 1960 (tenue chic et si possible d’époque,
souhaitée par les organisateurs).
Merci de bien préparer la présentation de vos voitures ainsi que votre pique-nique qui se veut « royal », et de
nous adresser votre engagement pour le 10 juin 2017 avec bulletin d’inscription ci-dessous.
Le Bureau du Club Healey France.
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Bulletin d’inscription
Nom et n° de Membre :
Accès de votre Healey à l’Espace Club :

Gratuit

Accès à l’ensemble du Château de Chantilly et Jardin Le Nôtre : 45€ par personne =

€

Parking extérieur pour voiture moderne ou remorque :

10€ par véhicule =

€

Total commande =

€

Coordinateur pour le Club Healey France : Jacques Cheylan.

Merci de vous inscrire avant le 10 Juin 2017 par mail auprès de jacques.cheylan@wanadoo.fr
et d’envoyer par courrier de votre bulletin d’inscription, accompagné du chèque correspondant à l’ordre de :
Club Healey France.
Club Healey France
BP 37 Maison des associations
14, Avenue Boylesve
75016 Paris

-

