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Sortie des Utilitaires 

 

5 et 6 septembre 2015 

 

En cette année 2015, la traditionnelle sortie des utilitaires aura pour thème les 80 ans du Citroën Type 23. 

Calandre et Torpédo vous convie donc, en partenariat avec l’ABVA et le Club U23 Passion, à venir nous 

rejoindre pour célébrer cet anniversaire au Mille Club de Plouégat-Guérand (29). 

Comme d’habitude, tous les véhicules de plus de 30 ans sont acceptés, mais nous encourageons 

évidemment les propriétaires d’utilitaires à nous rejoindre, qui plus est en U23 si vous en avez un ! 

Vous pouvez retrouver le programme complet du week-end sur :  

www.calandretorpedo.com ou www.u23passion.com 

Rendez-vous le samedi à 14H au Mille Club de Plouégat-Guérand. Pour ceux qui nous rejoindront 

seulement le soir, rendez-vous à 18H30 au Mille Club. Pour la nuit, à chacun de prévoir son mode 

d’hébergement (tente, caravane, camping-car, dans un camion,…). Pour ceux qui nous rejoindront le 

dimanche, rendez-vous à 9H30 au supermarché Casino à Plouigneau (29). Merci de prévoir votre pique-

nique pour le dimanche midi (possibilité de l’acheter au moment du départ). 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

Antoine CARDINAL : 07 77 20 56 64 webmaster@u23passion.com  

Ronan CARDINAL :  02 98 67 78 06 06 10 65 80 28   

 (Participation gratuite pour ceux venant en U23 d’en dehors de la Bretagne) 

Bulletin d’inscription 
(A renvoyer avant le 28/08/2015 à Antoine CARDINAL  - Restigou route de Caout 29610 PLOUIGNEAU) 

Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Tel : _______________________________  e-mail : _____________________________________ 

Véhicule : ____________________________________________________________________________ 

Participeront à la journée du samedi :  ________ x 5 €  

Participeront à la soirée du samedi :  ________ x 10 €  

Participeront à la journée du dimanche : ________ x 10 €  

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de Calandre et Torpédo d’un montant de : ________ € 

J’atteste sur l’honneur que le véhicule utilisé pour cette sortie est conforme à la législation en vigueur. 

Signature : 
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