
              

Renseignement : Fabienne Dubois au 04 74 34 49 84 ou 06 71 19 58 84           

                            

50 ans de la RENAULT 16 

1965 - 2015 

A Saint-Sorlin-en-Bugey 

Organisé par BLEU 16 Rhône-Alpes     

  

 Programme :   
 

Samedi 11 juillet 2015 : RESERVE AUX RENAULT 16 
 
~ Accueil  de 14h30 à 15h30, à la salle des fêtes de Saint-Sorlin.  
~ Entre 15h30 et 16h30 : Photo de groupe 
~ 16h30 impératif : départ de la ballade d’environ 30 km, arrêt au château de Chazey-sur-
Ain, visite du parc. 
Sur le chemin du retour, arrêt à Sainte-Julie, ou nous seront accueilli par Jean-Luc, maire de 
la commune et adhérent à Bleu 16,  pour le verre de l’amitié, offert par la municipalité.  
~ 18h30 : retour à Saint-Sorlin 
~ 19h : Apéritif à la salle des fêtes 
~ 20h : Repas et  soirée, pour fêter comme il se doit, les 50 ans de notre voiture préférée 
Fin de la soirée prévue vers 1h du matin (il faut être en forme pour le lendemain) 
Bonne nuit 
 
Dimanche 12 juillet : 
 
~ Accueil à partir de 9h au stade municipal : café et croissant 
Exposition de véhicules anciens toutes marques, bourse, animations, tombola, toute la 
journée 
~ 10h impératif : départ de la ballade d’environ 25 km, sur les routes de montagnes du 
Bugey avec de superbes vues. Avant le retour à Saint-Sorlin, arrêt à Sault-Brénaz, sur les 
bords du Rhône, pour un verre de l’amitié, offert par la municipalité 
Retour au stade de Saint-Sorlin, pour le repas 
~ 16h : remise des prix 
~ 18h : fin de la journée 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure. 
 

Cette inscription comprend :  1 plaque de Rallye, 1 sac d’accueil, 1 boisson d’accueil, 
apéritif, repas et soirée du samedi (repas : plat local, vin rouge 1 bouteille pour 4, fromage 
blanc, gâteau d’anniversaire et pétillant de St-Sorlin 1 bouteille pour 4, café.).  
Dimanche : café et croissant, repas du midi. 1 stylo Bleu 16 + 1 cadeau surprise. 
 



              

Renseignement : Fabienne Dubois au 04 74 34 49 84 ou 06 71 19 58 84           

Pour la salle des fêtes, le nombre de personnes autorisés est de 150. 
 

Charte de bonne conduite :  
 
Les organisateurs peuvent  exclure sans remboursement ni dédommagement tout participant qui ne 
respecterait pas le code de la route, les règles de bonne conduite, les consignes de sécurité ou les 
instructions des organisateurs.  
Il est rappelé à chaque participant que le véhicule présenté doit être en règle avec la loi : carte grise, 
assurance, contrôle technique valides, …  
Il est rappelé également que la consommation d’alcool doit être modérée.    
L’inscription au rassemblement vaut  acceptation de la charte de bonne conduite. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer, accompagné du règlement à l’ordre de Bleu 16-Rhône-Alpes  
à Mme Fabienne DUBOIS « le Crapier » 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey 
le 25 mai 2015 (dernier délai). 
 

Participant Véhicule 
 

NOM : _______________________            

Prénom : _____________________                        

Adresse : _____________________      

Ville : ________________________            

Code Postal : __________________    

Pays : _______________              

Club représenté : ______________     

Email : _______________________       

 

Marque : RENAULT  

Modèle : R16 ______ 

Année : _______________________ 

Immatriculation : _______________ 

Assurance (compagnie) :____________________ 

N° de contrat : __________________ 

 

 

 

Nombre total de personnes : _______  

Adulte(s) adhérent Bleu 16 : ________  x 50€ = ___________€ 

 

 Hors Club :      Adulte(s) : _____ x 55 €  =  _________ €    
 
Enfant(s) (moins de 14 ans) : _____ x 20 €  =  _________ €                                            

 


