
Le président, 
Christophe 
MILLIERAS

Les 10 et 11 juin 2023, le Lions Club Ambert-Livradois organise la 
5ème édition du Lions Ambert Auto Classic ouverte aux véhicules de 
collection, de prestige, youngtimer ou zéro émission.

Cette nouvelle édition vous conduira le samedi d’Ambert, cite de la fourme 
et des copains, au massif du Sancy et ses magnifiques paysages. Une soirée 
animée conclura la journée.
Le dimanche sera en deux parties :
une balade matinale aux alentours d’Ambert, un retour vers midi pour profiter 
d’un déjeuner campagnard avant de pouvoir admirer de belles mécaniques lors 
d’une exposition ouverte à tous le dimanche après-midi.
Convivialité et amitié seront, comme lors des éditions précédentes, le fil 
rouge de ces deux journées.

Bénéfice et dons seront entièrement reversés au 
profit de la lutte contre les cancers de l’enfant.
Depuis sa création, le LAAC a ainsi permis de 
reverser plus de 10.000€ à cette noble cause.

Amateurs de Belles Anciennes,
épicuriens accomplis,

10 & 11 JUIN 2023

5ÈME ÉDITION

pour une
bonne cause

Roulons

D’EXCEPTION
UN PROGRAMME

2023

10 & 11



Nom / Prénom Pilote : ........................................................................................................ Date de naissance :  ..............................................................
Adresse ....................................................................................................................................................CP..........................  Ville  ......................................................................
E-mail (en MAJUSCULE) : .......................................................................................................Tél mobile : ........................................................................................... 
Date et N° du permis  de conduire :   .....................................................................................................................................................................................................................................

Nom / Prénom Date de naissance

Navigateur                   /               /

Passager                   /               /

Passager                   /               /

Passager                   /               /

JE M’INSCRIS
TOUT DE SUITE

FICHE VÉHICULE
Marque :  ............................................................................................................................  Modèle : ............................................................................................................................................
Année : ...........................................................................................................  N° d’immatriculation : ..................................................................................................
Cie d’assurance et N° de contrat : ..................................................................................................................................................................................................
Contrôle technique et date de validité : ................................................................................................................................................................................................
☐  Véhicule conforme à la règlementation du code de la route

Programme à la carte TARIF U qTE TOTAL (€)
SAMEDI Équipage POUR 2 personnes 120€ .............

Passager supplémentaire (1 personne) 45€ .............

SOIRÉE repas animation 50€  .............

Dimanche balade + repas (1 personne) 20€ .............

repas (1 personne) 20€ .............

HEBERGEMENT Hôtel *** Chambre 2 personnes vendredi 90€ .............

HEBERGEMENT Hôtel *** Chambre 2 personnes samedi 90€ .............

Total : .............

☐☐ J’ai pris connaissance du réglement sur le site :  https://www.lions-ambert.com/laac
Les inscriptions seront enregistrées à la réception du chèque, à établir à l’ordre du Lions Club Ambert.
Inscription à adresser à :  M. Eric MERLY - La Combalade - 63480 VERTOLAYE 
Pour tout renseignement contacter le 06 80 22 62 36 ou par courriel laac@lions-ambert.org

 
Fait à …………………………………………………..............Le :  ……………….……………… 

Signature du pilote (accompagnée du prénom et du nom lisible) :

VOTRE PROGRAMME

X

X

X

X

X

X

X
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