
LE MANS CLASSIC  
2016    8, 9 8, 9  et 10 juillet 2016

Le MG Club de France sera heureux de vous recevoir dans son stand, situé sur son parking, à 
l’intérieur du circuit au Mans Classic. Même emplacement qu’il y a 2 ans. Il est à noter que 
l’entrée du circuit n’est autorisée qu’aux voitures anciennes.

Ne trouvant pas de volontaire pour assurer la permanence la nuit, le stand fermera le 
samedi à 19 h. ainsi que le dimanche à midi. Nous vous rappelons que le Mans Classic n’est 
pas un Rallye et que chacun dispose comme il l’entend de son temps.
Pour vous permettre d’assister à cette course exceptionnelle dans de bonnes conditions et à 
des prix très raisonnables pour cet événement, le club met à votre disposition :

- Des billets avec accès aux paddocks, et pour ceux qui le désirent, des tribunes avec 
supplément. 

- Des Pass pour accéder au parking à l’intérieur du circuit mais le nombre de places étant
limité il y aura priorité aux adhérents du MGCF.

Possibilité de recevoir vos billets en recommandé.

- De Participer à des tours de circuit le Vendredi matin. ATTENTION PAS LE SAMEDI

- Des hébergements (2 nuits minimum = 8 et 9 juillet), dans un complexe étudiant situé à 
proximité d’un tramway pour se rendre sur le circuit. Parking du complexe gardé la nuit.
Ainsi que dans un gîte situé à 10 kms du circuit .

- Une soirée Club : cocktail et repas convivial le Samedi soir à 20 heure. 
Restaurant près du circuit. (800 m.)

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque au nom du

MG Club de France et d’une enveloppe correctement affranchie à votre adresse
(si vous ne choisissez pas l’option courrier recommandé.)

En cas de questionnement, n’hésitez pas à me contacter.

Adresser l’inscription et le chèque avec éventuellement l’enveloppe retour affranchie à :

Jean-Jacques ATHIAS                                    
158, avenue Olivier HEUZE
72 000 LE MANS
+ 33 (0)6 65 01 25 30

Jeanjacques.athias@wanadoo.fr


