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PAIEMENT COTISATION et REPAS DU 18 DECEMBRE 

Afin de faciliter le travail des trésoriers, veuillez envoyer au plutôt vos règlements par CHEQUES 
SEPARES (un pour la cotisation, un pour le repas de la fête de l’A.M.I.C.A.L.E.) à l’ordre de l’Amicale 
Denis Papin. Merci de votre compréhension  
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SALON 

AUTOS-MOTOS-VELOS 

et AVIONS de LEGENDE 

Le salon « AUTOS-MOTOS-VELOS et AVIONS de 
LEGENDE » se déroulera donc à Muret, du 18 au 
20 février 2005, dans la salle Alizé de l’Espace 
Jacqueline Auriol (avenue Henri Peyrusse, à côté 
du lycée Aragon) avec la participation de  
l' A.P.P.A.R.A.T., les Ailes Anciennes ainsi que 
quelques clubs régionaux. 

La salle mise à notre disposition par la municipalité 
de Muret est une salle d’activités sportives récente 
de 1920 m2 (80m x 24m). 

Outre une cinquantaine de voitures, nous y 
exposerons 4/5 avions, des motos, vélos, moteurs, 
etc … Des stands de partenaires ainsi que de la 
Sécurité Routière compléteront notre exposition. 

Compte-tenu des caractéristiques de la salle, ne 
pourront être servis au cours du salon que des 
repas froids réservés exclusivement aux personnes 
participant à l’organisation journalière. 

Afin de nous permettre de préparer l’implantation 
des véhicules et pièces exposés, nous vous 
demandons de bien vouloir nous retourner le plus 
rapidement possible la fiche ci-jointe après l’avoir 
complétée. Pour permettre un renouvellement 
maximum de l’exposition, nous vous invitons à 
proposer, si vous en avez la possibilité, un ou deux 
véhicules n’ayant pas été exposés lors du dernier 
salon. 

En début d’année, au cours d’une réunion ou par 
contact individuel, nous planifierons l’arrivée des 
véhicules et objets à exposer. La salle sera à notre 
disposition du 15 au 17 février pour montage du 
salon, le retrait pouvant être réalisé les 21 et 22 
février. 

Nous comptons, à l’occasion de ce salon, sur la 
participation du plus grand nombre d’entre-vous. 

PEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - 

ASSEMBLEE GENERALE et FETE de 

L’A.M.I.C.A.L.E. le 18 DECEMBRE 

Voici un rappel pour les retardataires ; 
n’oubliez pas de vous inscrire à notre fête 

annuelle avant le 10 décembre (petit délai 

supplémentaire de deux jours). 

Pour vous convaincre, en plus de l’orchestre 
qui nous accompagnera tout au long de la 
soirée, voici le menu du repas. 

� Salade du Sud Ouest : Jambon de 
magret, cou farci, confit en gelée, 

terrine de foie gras, gésier, croûton 

et salade 

� Filet de perche sauce Gaillac 

� Vin blanc Chardonnay 

� Filet de bœuf crème de cèpes et sa 
garniture de 3 légumes 

� Vin rouge Cote de Perignan 

� Assiette de Bethmale 

� Nougat glacé et son coulis 

� Champagne 

� Café 

Convaincu ! Alors inscrivez-vous maintenant à 

l’aide du coupon joint au précédent courrier. 


