
 

 
RETROMOBILE 2023  

Porte de Versailles – Paris, du 1er au 5 février 2023  
 
Le MG Club de France sera heureux de vous accueillir sur son stand au salon Rétromobile 
parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, du 1er au 5 février 2023.  

Nous vous proposons des billets d!entrée au prix réduit de 15 € (au lieu de 24 € au guichet).  
Pour les obtenir, veuillez utiliser le bon de commande ci-dessous (disponible également à 
partir du site internet du club, rubrique ‘calendrier national 2023’).  
Votre commande devra nous être parvenue le 14 janvier 2023 au plus tard, et vos billets 
vous seront envoyés par la poste à partir du 18 janvier, 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 ci-joint.  

L!adresse mail « retromobile@mgclubdefrance.com » dédiée au salon vous permet dès 
aujourd’hui de poser vos éventuelles questions.  
A cette occasion, le MG club de France organise son Assemblée Générale annuelle le 4 
février en fin d’après-midi (à laquelle vous serez conviés par un courriel spécifique). Elle se 
déroulera : 
Hôtel Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles 69, boulevard Victor - 75015 PARIS.  
Elle sera suivie d’un dîner pour lequel vous pouvez dès à présent réserver votre 
participation, à l’aide du bon de commande. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE RETROMOBILE 2023  

NOM :                                      Prénom :                             N° adhérent MGCF : 

Adresse mail :            Code postal : 
Téléphone : 

Nbre billets Rétromobile :                                                     ______   x 15 € = _______ € 

Nbre dîners post AG, samedi 4 février, Hôtel Mercure :    _______ x 49 € = ________€  

                                                                                                                 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 
comportant votre adresse de livraison des billets à envoyer à :  

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


