
ROTARY CLUB
SÉLESTAT CENTRE ALSACE

Club n° 24327  District 1680
Auberge de la Ferme - Route de Sélestat -  67600 KINTZHEIM

Dimanche 21 Mai 2017 de 10 h à 18 h
6ème édition de la journée de promenades en 

voitures anciennes ou sportives à SELESTAT,
parking des Tanzmatten (quai de l'III, centre ville). 

Une manifestation organisée au profit des actions locales du Rotary Club Sélestat Centre Alsace

Cher Ami, 

En tant que past-Président du ROTARY CLUB de Sélestat-Centre Alsace et après le succès 
grandissant rencontré lors des cinq précédentes éditions, j'ai le plaisir de vous inviter à participer avec 
votre voiture, à cette nouvelle journée de promenades en voitures anciennes et sportives, organisée 
dans le but de recueillir des fonds au profit des actions locales du Rotary Club Sélestat Centre Alsace.

Un large écho sera donné à cette manifestation dans les médias, afin d'inciter le public à venir faire un 
tour comme passager, en échange d'un modique don. Les voitures proposées seront celles d'amis et 
connaissances, pour la plupart membres de clubs locaux. La vôtre aussi, je l’espère ! 
  
Je compte sur votre participation, en tout ou partie de cette journée, afin que cette action soit une 
réussite et démontre une fois de plus que les amateurs de voitures anciennes, de sport ou de prestige 
ont "un cœur gros comme ça" quand il s'agit de défendre une bonne cause !  

N'hésitez donc pas à en informer famille et proches, et en particulier les enfants : ce sera pour eux une 
occasion unique de réaliser leur rêve, en parcourant quelques kilomètres inoubliables à bord de voitures 
hors du commun ! 

En remerciement pour leur participation, les conducteurs des voitures seront invités à partager deux 
moments de convivialité entre passionnés : déjeuner et buvette seront offerts sur place, ainsi que le 
Verre de l'Amitié le soir également sur place.

Merci d'avance de réserver cette date et de vous rendre disponible pour cette noble cause ; vous 
contribuerez ainsi - grâce à votre participation active - à la réussite de cette bonne action ! 

Guy JACOB, past-Président 
Programme et plan d’accès:  voyez au verso.

À renvoyer le plus rapidement possible à : Guy JACOB - 67, rue de Sermersheim - 67230 KOGENHEIM 
ou réponse par tél. : 06 07 80 02 60 ou par E-mail : guy.jacob@lycos.com

 OUI, je m'engage à participer avec ma voiture à l'opération « Promenades en voitures anciennes ou sportives »
le dimanche 21 mai 2017 à Sélestat de 10 h à 18 h.

Nom : ………………………………………………………………..…… Prénom : ………………………..….…………..…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………….…… Tél. portable : ………….………..…………………..……………
Voiture Marque: ………………….………..……………………….…… Type : ………………………………………………………..……
N° de mon permis : ……………………………………………..……… Délivré par la Préfecture de : ………………………….……….
 Je participerai au déjeuner offert (1 personne)        Je réserve ……… déjeuner (s) supplémentaire (s) à 15 €
 Je participerai au Verre de l’Amitié le soir
 Je certifie ne pas faire l’objet d'une suspension de permis de conduire, que la voiture est en règle, correctement assurée

    et que je respecterai le Code de la Route.
  Je renonce à tout recours contre l’organisateur en cas de problème.       Je signe :

mailto:guy.jacob@lycos.com
mailto:guy.jacob@lycos.com


LE PROGRAMME : 
❖ Rendez-vous dès 10 h (pour ceux qui le peuvent) sur le parking des Tanzmatten à Sélestat (salle de 

théâtre et de spectacle, proche du centre ville). 
❖ Les voitures seront stationnées dans le sens du départ, sur le parking goudronné, sous la 

surveillance des membres du Rotary Club. 
❖ Les éventuelles remorques seront stationnées un peu plus loin, sur le grand parking. 
❖ Les amateurs de promenades achèteront leur bon au stand du Rotary Club, puis le remettront au 

conducteur de la voiture de leur choix avant le départ.
❖ Circuit prédéfini d'environ 5 km : le plan sera remis aux chauffeurs. 
❖ Pour assurer la continuité de l'animation, le déjeuner et la buvette -gratuits pour les conducteurs- se 

tiendront sur place. 
❖ Merci aux conducteurs de ne pas partir après le déjeuner, le jeune public venant principalement 

l’après-midi.
❖ Les bons collectés par chaque conducteur seront à remettre au stand du Rotary Club en fin 

d'après-midi. 
❖ Clôture de la manifestation à 18 h.

ACCÈS À LA SALLE DES TANZMATTEN depuis l’autoroute : 
➡ en venant du sud, par la sortie n° 18 "Sélestat Sud", à droite au premier rond-point, puis à gauche au 

second,
➡ en venant du nord, par la sortie n° 16 "Sélestat Nord", à droite au rond-point de l'hypermarché, puis à 

gauche au pont du Giessen (bâtiment Véolia).

Avec la participation
de la Ville de 


