
AMICALE RENAULT 16 – 1 allée de la Coudraie 77400 POMPONNE 
Association loi 1901 – www.amicale-r16.com  - affiliation FFVE N°96 - membre de la FCRA 

PROGRAMME 

Les 16 et 17 mai 2015, l’Amicale RENAULT 16 organise un grand rassemblement pour 

fêter les 50 ans du modèle.  200 Renault 16 sont attendues sur le circuit de l’Eure.  

 Horaires d’ouverture : samedi 9h - 18h / dimanche 9h30 – 17h 

Circuit de l'Eure = circuit Renault  Lieu dit "la corne haute " 27950 Saint Just , proche 

de Vernon, accès par  autoroute A13, sortie N°16. 

Position GPS de l'hôtel (à 400m) 1° 25' 42" est - 49° 05' 45" nord. 

 

Exposition sur le circuit, animations diverses sur le thème de la Renault 16, balades touristiques libres dans la région. 

L’inscription de 20 € comprend : l’exposition, une plaque de rallye, 2 propositions de balade, le café d’accueil, la 

parade sur le circuit, l’accès aux simulateurs de conduite, et autres animations sur le site.  

L’inscription de 20 € ne comprend pas : les repas,  les tee-shirts, l'hébergement et tout ce qui n’est pas mentionné 

dans ce prix. 

2 chèques de règlement : 

 1
er

 chèque pour l’inscription, plateaux repas et tee-shirt 

 2ème chèque : dîner du samedi soir, places limitées à 180 personnes, chèque retourné si complet. 

  

 Les Plateaux repas froid du samedi midi et dimanche midi sont sur commande et ne pourront être achetés sur 

place. 

Vous avez la possibilité de déjeuner au restaurant de l’hôtel, où la réservation est vivement conseillée. 

Les caravanes, tentes, camping-car, feu de camp et barbecue sont interdits sur le site. Pique-nique autorisé le midi. 

Pensez à apporter votre table de pique-nique. 

 Dîner samedi soir à partir de 20h à la salle des fêtes de la Chapelle Réanville. 

La bourse de pièces est ouverte exclusivement aux professionnels, 30 euros les 3 mètres par 3 mètres nus. 

L’exposition du dimanche sera ouverte sur inscription aux A310 4 cylindres et autres véhicules coupés à moteur R16.  

Places limitées. 

Premier rassemblement de R16 à pédales. Nous vous invitons à ressortir votre exemplaire pour l’occasion, prévenez-

nous si vous désirez qu'il soit exposé avec les nôtres.  

 Expositions sur le thème de la R16, photos, miniatures, documents et films inédits, objets divers. 

Exposition de véhicules Renault Classic. 

 ALCOOL INTERDIT SUR LE SITE 

 Hébergements : hôtels, campings et chambres d’hôtes à proximité, se renseigner auprès de l’office de tourisme de 

Vernon : Tél : 02 32 51 39 60 – Fax : 02 32 51 86 55 – information@cape-tourisme.fr 

Enveloppe timbrée à joindre à votre adresse avec votre bulletin d’inscription signé et le(s) chèque(s). 

Renseignements : 

Jean Paul BRUNET (président) : +33 (0) 6 13 04 09 53 brunetr16@wanadoo.fr 

Amicale Renault 16 :+33 (0) 6 72 11 43 96 
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