
Ville de Joué-lès-Tours - Autos Enjouées 2018  Page 1 

 

 
 

 

Fiche d’inscription 
Date limite d’inscription : 

le 29/06/2018 
 
 

□ AUTO               □ MOTO 
 

Propriétaire : 
 

Nom  et prénom :  
 
 

□  Privé  
□  Club   Nom du Club :  

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :…………..……..  Ville :……………………………………....  Tel : …………………………..…….  Portable ……………………..…………… 

Email :…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Permis de conduire délivré le  : ………………………………….  Numéro : …...………………..……………………………………………… 

Compagnie d’assurance : …………………………………………… Numéro : ……………...............................………………………….. 

 

Véhicule :      
 

Merci de bien vouloir fournir :  - une photocopie de la carte grise    - une photo du véhicule 
 

Marque du véhicule :   ……………………………………………………………………………………………………………………................... 

Modèle :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Année de construction :   ……………………………………… Pays Origine Constructeur :   …………………………………………. 

Puissance fiscale :…………………………………………..Immatriculation :…………………………………………………………………….. 

 

Historique ou anecdote:  
 
 

 
 

Participation : 
Samedi 8 septembre : 

 Exposition :     □ OUI   □ NON 

 Parcours de présentation :  □ OUI     □ NON 

 

Dimanche 9 septembre : 
 

 Promenade découverte (matin) : □ Petit parcours   □ Grand parcours      □ NON 

 Exposition :   □ OUI   □ NON 

 Parcours de présentation :  □ OUI    □ NON 

 Concours d’élégance en costume d’époque : □ OUI  □ NON 

Si OUI, indiquer le titre d’accompagnement musical  
 

 

Gardiennage dans la nuit du samedi au dimanche : 
□ Je souhaite laisser mon véhicule sous surveillance sur place 

□ Je ramène mon véhicule à mon domicile 

 

 

« LES AUTOS ENJOUEES 2018 » 

8 et 9  SEPTEMBRE 
Château des Bretonnières 
Edition 2018 : les Alpines 

 

 

 

Numéro du dossier  
------------------------- 

Date arrivée du dossier 
------------------------------- 



Ville de Joué-lès-Tours - Autos Enjouées 2018  Page 2 

 

 
 

 

Nouveautés 2018 
 
Organisation : 
 
Cette année, la Ville a souhaité procéder à quelques modifications dans l’organisation des Autos 
Enjouées pour répondre à la fois aux attentes des Clubs et des associations mais également du public 
Jocondien. 
 

Nouveaux horaires d’ouverture au public 

 Samedi :  de 15h à 20h 

 Dimanche :  de 15h à 18h 
 

Par conséquent, l’accueil des participants s’effectuera 
à partir de 10h le samedi matin. 

 
 

Restauration sur le site : 
 
Le samedi midi vous pourrez déjeuner à votre convenance sur les stands prévus à cet effet autour du 
Château des Bretonnières. 
 
Le dîner du samedi soir sera organisé au bord du lac des Bretonnières sous forme de « ginguette » 
avec animation musicale, ouverte aux participants et au public. 
 
Elle sera tenue par un traiteur de la région auprès duquel chacun pourra réserver comme dans un 
restaurant traditionnel pour être sûr d’avoir une table. 
 
Le dimanche midi, vous aurez la possibilité de vous restaurer soit sur les stands aux abords du Château 
ou sur la guinguette qui fonctionnera de la même façon. 
 
Pour effectuer vos réservations, nous vous communiquerons les coordonnées du traiteur et les tarifs 
dès que la Ville aura fait son choix. 
 
Ce nouveau concept de restauration a été envisagé par la Ville pour que cette manifestation soit un 
moment festif à la fois pour les participants et pour le public, situé dans un cadre agréable comme les 
bords du lac des Bretonnières. Chacun pourra se retrouver entre amis ou en famille pour partager une 
belle soirée de fin d’été animée de musique dans une ambiance conviviale. 
 

Fait le :…............…………………. A : ……….................…………........……… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 

 
Merci de bien vouloir retourner cette fiche d’inscription soit : 
 
Par courrier :  Service Evènementiel  

Hôtel de Ville - Parvis Raymond LORY - CS.50108- 37301 Joué-lès-Tours cedex 
 

Par Mail : evenementiel7@jouelestours.fr 
 

Pour tout renseignement  vous pouvez contacter le Service évènementiel au 02 47 39 76 02  
 

 


