
ARRIVéE à 16h 
Parc Dumont 
- Avenue Dumont -

DéPART à 15h 
Ferme du Vieux-Pays 
- 30 rue Jacques Duclos -

AULNAY-SOUS-BOIS

Circuit Pierre Imbert
Bulletin d’inscription
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

de deux à quatre roues

2020



FERME DU VIEUX-PAYS
11h 
Accueil des équipages (voiture et deux roues) et  
briefing sécurité.

12h
Exposition des véhicules et fanfare.

13h
Pause repas dans la grange de la ferme et anima-
tion musicale.
15h
Départ de la Ferme du Vieux-Pays direction le 
parc Dumont.

PARC DUMONT
16h 
Arrivée des véhicules au parking Dumont.
Exposition des voitures.
Animations pour petits et grands. 

Programme sous réserve du contexte sanitaire à venir

Nom :  ..................................................................

Prénom :  .............................................................

Adresse :  ............................................................

..............................................................................

Email :  .................................................................

Tél mobile :  ........................................................

Permis de conduire n° :  ....................................
..............................................................................

Marque du véhicule exposé :  ..........................
..............................................................................
Type :  ..................................................................

Modèle :  .............................................................

Année :  ...............................................................

Police d'assurance : ...........................................

Les véhicules sont sous la responsabilité  
de leurs propiétaires.

INSCRIPTION à RETOURNER à 
 lA DIRECTION DES AFFAIRES CUlTUREllES  

AVANT lE 11 SEPTEMbRE 2020

Par courrier :  21, rue des deux ponts  
93600 Aulnay-sous-bois

Par mail : culture@aulnay-sous-bois.fr

Renseignements au : 01.48.79.63.74 

SAMEDI 19 SEPTEMbRE 2020

La ville d’Aulnay-sous-Bois est heureuse 
de vous présenter le traditionnel circuit 
« Pierre Imbert ». 

Cette journée sera l’occasion de se 
retrouver au cœur des véhicules anciens, 
à deux ou quatre roues et de célébrer 
ensemble les Journées Européennes 
du Patrimoine tout en respectant la 
distanciation sociale et les gestes 
barrières.

“5 000
VISITEURS

EN 2019

“ “ 130
VéhICUlES

EN 2019

“

CIRCUIT
PIERRE IMBERT FICHE

D’INSCRIPTION

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Afin de respecter les mesures sanitaires,  
merci de venir avec votre masque 

 et de respecter les gestes barrières.


