
   
RETROMOBILE 2022 
Porte de Versailles – Paris 

Du 16 au 20 mars 2022 
 

 

Pour cette nouvelle édition, le MG club de France sera de nouveau heureux de vous accueillir sur 
son stand au salon Rétromobile qui se tiendra au parc des expositions de la porte de Versailles à 
Paris du 2 au 6 février 2022. 

Nous vous proposons des billets d’entrée au prix réduit de 15 € (au lieu de 26 € au guichet). Pour 
les obtenir, merci d’utiliser le bon de commande ci-dessous (disponible également à partir du site 
internet du club, rubrique calendrier national 2022). 

Votre commande devra nous être parvenue avant le 5 mars 2022 au plus tard, et vos billets vous 
seront envoyés par la poste à partir du 10 mars, au moyen de l’enveloppe affranchie et comportant 
l’adresse de livraison souhaitée que vous devrez impérativement joindre à vos paiement et bon de 
commande. 

L’adresse mail « retromobile@mgclubdefrance.com » dédiée au salon vous permettra dès 
aujourd’hui de poser vos questions. 

Si vous souhaitez prolonger la rencontre avec d’autres membres du MG Club de France, vous 
pourrez participer le samedi 19 mars au traditionnel dîner au restaurant « chez Françoise » situé 
Aérogare des Invalides, 75007 Paris. Cocher l’option à 45 € par personne (tout compris). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE RETROMOBILE 2022 

 
NOM :     Prénom :     Numéro d’adhérent MGCF :   
 
Code postal :   Adresse mail :     Téléphone :  
 
Billets :          nombre             X   15 €     =                    €      
 
Repas du samedi 5 février au restaurant chez Françoise :    nombre            X    45 €    =                     € 
 
                                            Total   =                       € 
 
 
Règlement : chèque ou preuve de virement sur le compte du MG CLUB DE FRANCE  
 
IBAN : FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758         BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP  
 
Signature :  
 
 
 
Bon de commande accompagné du règlement et d’une enveloppe affranchie et comportant 
l’adresse de livraison des billets à envoyer à : 
 

Jean Michel ENGUIALLE - MGCF 
23 rue du Pavé d’Argent - 78320 Le Mesnil Saint Denis 


