
Notre club vous propose un déplacement groupé avec  
forfait hébergement de 3 nuits en gîte 
+ billet d’accès (entrée générale et accès paddocks).

Si vous souhaitez vous joindre  
aux Enthousiastes déjà partants pour cet événement,  

inscrivez-vous au plus vite !
(Couchages limités à 36 personnes, seuls les premiers inscrits seront logés) 

UNE NOUVELLE AVENTURE DU CLUB

AUTO-ALLUMAGE:

RéPONSE impérativE

Avant le 10 DÉCEMBRE !
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P R O P O S É  P A R  L ’ENTHOUSIASTE  SAGE PAST-PRÉSIDENT PHILIPPE  SCHUTZ :
L ’ É V É N E M E N T  S P O R T I F  D E  L ’ A N N É E  À  N E  P A S  M A N Q U E R  !



L’année dernière : 8.500 voitures de clubs, plus de 150 exposants, 200.850 spectateurs,  
1.000 pilotes en course au volant de 800 voitures !

Exceptionnellement, Le Mans Classic revient en 2023 pour fêter le centenaire des 24 Heures du Mans.  
Il faut en profiter, car cette occasion est unique. Donc à ne manquer sous aucun prétexte !  
Cette 11ème édition du Mans Classic se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2023.
Créé en 2002 par Peter Auto, en association avec l’Automobile Club de l’Ouest, Le Mans Classic offre une  
formidable rétrospective des mythiques 24 Heures du Mans. La manifestation, plébiscitée dès sa première édition, 
n’a cessé de grandir. C’est le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 voitures de course en piste 
et 8.500 automobiles de collection dans l’enceinte générale spécialement aménagée.

Venez aussi soutenir l’Écurie des Juniors de l’ECJA, enfants et petits-enfants d’Enthousiastes  
engagés au “Little Big Mans”, encadrés par le staff technique des Enthousiastes Guy JACOB, 

Philippe SCHUTZ et Jacky PIERRE !

Et pour nos compagnes que le bruit et la fureur des courses automobiles font fuir,  
la ville historique du Mans saura les combler : une visite guidée est programmée le samedi matin ! 

Possibilité de se déplacer en tram entre le circuit et la ville du Mans.

Désormais, le temps presse afin de confirmer la location du groupe de gîtes pour lequel nous avons posé une  
option, situé à environ 30 km du circuit. Notre Enthousiaste organisateur Philippe SCHUTZ souhaite donc  
enregistrer au plus vite l’inscription ferme des Enthousiastes (et amis) désireux de vivre ce grand week-end  
À noter : certains ont déjà manifesté leur intention de dormir sous la tente dans l’enceinte du circuit.



MON INSCRIPTION AVEC ACOMPTE

 

 
         n         n  OUI, je soussigné(e), confirme par ce bulletin ma participation au déplacement sur le circuit du Mans avec

                  Nom : .................................................................................................................................. 

                  Prénom : .................................................. Accompagné(e) de : ........................................  

                  Adresse : .............................................................................................................................  

                  Mail : ...............................@.............................. Tél. mobile : ..........................................

                  Nombre de personne(s) :                x   200 e 
                                                                                                          

soit TOTAL ACOMPTE =
                 e

                  
                 

n n Places disponibles dans ma voiture :                ou   nn Je souhaiterais être passager
  

                  nn    Je certifie que le véhicule mentionné ci-dessus est en règle, correctement assuré et m’engage à respecter  
le Code de la Route. Je renonce à tout recours contre l’organisateur en cas de problème.

 
                  nn    Je certifie que je ne fais pas l’objet d’une suspension de permis de conduire : 

N° de mon permis : ............................................ délivré par la Préfecture : ..........................................................
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hébergement, du jeudi 29 juin au 
dimanche 2 juillet 2023.  
Je joins mon chèque d’acompte du 
montant total indiqué ci-contre.

  Chèque N° : ........................................... 
                       (libellé à l’ordre de ECJA)

  Banque : ................................................

  Je signe :

Le groupe de gîtes est retenu à environ 30 km du circuit, 
avec possibilité d’y loger 36 personnes :

Le coût du forfait : 485,-e/personne
Ce forfait inclut les 3 nuitées (jeudi soir, vendredi soir et samedi soir), les 3 petits-déjeuners, le dîner d’arrivée du 
jeudi soir servi sur place par nos hôtes, la taxe de séjour, le parking au bord du circuit (partiel car covoiturage entre 
nous), l’entrée générale dans l’enceinte du circuit avec l’accès aux paddocks (mais PAS les tribunes).
Resteront à la charge de chacun les frais de déplacement (partagés selon covoiturage effectué), les frais de bouche 
(hors petits-déjeuners et dîner du jeudi soir inclus). Ainsi que, bien sûr, les achats de souvenirs divers et variés !

Demande d’acompte à l’inscription :
200,-e/personne 

Complétez le coupon ci-dessous et retournez-le très vite à l’adresse indiquée,
accompagné de votre chèque d’acompte. Le solde vous sera demandé en début d’année prochaine.

LE MANS

Domaine de La Roche
72510 Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe)

https://www.domainedelaroche.fr/

Bienvenue au  
Domaine de la Roche !

Le Domaine de la Roche  
s’articule autour d’un  
Manoir du 19ème siècle  
et de vastes annexes  
divisées en 3 gîtes et  
3 annexes.  
Une salle de jeux  
équipée d’un flipper,  
d’un billard et d’un  
baby-foot saura vous  
séduire.

AUTO-ALLUMAGE:
RéPONSE impérativE
Avant le 10 DÉCEMBRE !

À renvoyer AVANT LE 10 DÉCEMBRE , accompagné de votre chèque,
 à : Yves REINHART/ECJA - 14A, rue du Stade - 67240 GRIES

!


