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Le mot du P
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 

 Comme chaque année, depuis 2005, le Club Renault 25 Français organise sa rencontre 
annuelle à laquelle je vous convie. Comme de
passionnés de Renault 25, que nous sommes, de nombreux et fructueux échanges. Par contre, ce 
qui sera unique depuis l’origine, c’est que vous allez vous y rendre en véhicule de collection, et ça 
sera la première fois. Cette voiture, à la base de tant de nos satisfactions, mérite bien que nous lui 
consacrions un temps fort. 

 
Pour 2015, un accueil de reine ne pouvait se concevoir qu’au pays des châteaux.

trouvé ? Oui, les bords de la Loire, prés 
les bras avec moultes surprises et ri
comme des épicuriens, à ce qui coule dans les veines de ce pays. Contrairement au concours 
photos, nous nous pavanerons avec nos carrosses devant les châteaux pour des séances de prises 
de vues à faire rougir Hollywood. 

 
Ce sera aussi, l’occasion de découvrir les hommes qui tapent sur leur clavier à longueur 

d’année, d’échanger maintes informations et con
restaurations, de lever les capots moteur et, à partir de là, la nui

 
Si vous souhaitez vivre un moment inoubliable où la machine relie les hommes, c’est bien au 

pays de la Belle au Bois Dormant que cela se passe. Inscrivez
déjà. 

 

  
  
  
  
  
  
  

Le mot du Président 

Comme chaque année, depuis 2005, le Club Renault 25 Français organise sa rencontre 
annuelle à laquelle je vous convie. Comme de coutume, ce sera l’occasion pour les utilisateurs et 
passionnés de Renault 25, que nous sommes, de nombreux et fructueux échanges. Par contre, ce 
qui sera unique depuis l’origine, c’est que vous allez vous y rendre en véhicule de collection, et ça 

première fois. Cette voiture, à la base de tant de nos satisfactions, mérite bien que nous lui 

Pour 2015, un accueil de reine ne pouvait se concevoir qu’au pays des châteaux.
a Loire, prés du château d’Azay-le-Rideau. Ce riche terroir nous tend

surprises et richesses à découvrir. Nous goûterons (au sens propre du terme) 
comme des épicuriens, à ce qui coule dans les veines de ce pays. Contrairement au concours 

us nous pavanerons avec nos carrosses devant les châteaux pour des séances de prises 
 

Ce sera aussi, l’occasion de découvrir les hommes qui tapent sur leur clavier à longueur 
d’année, d’échanger maintes informations et conseils techniques, de visualiser les différentes 
restaurations, de lever les capots moteur et, à partir de là, la nuit nous appartient.

Si vous souhaitez vivre un moment inoubliable où la machine relie les hommes, c’est bien au 
nt que cela se passe. Inscrivez-vous vite, sous peine de le regretter 

Maxime EYNARD
       Président du Club Renault 25 Français

 
 
 
 
 

      

 

Comme chaque année, depuis 2005, le Club Renault 25 Français organise sa rencontre 
coutume, ce sera l’occasion pour les utilisateurs et 

passionnés de Renault 25, que nous sommes, de nombreux et fructueux échanges. Par contre, ce 
qui sera unique depuis l’origine, c’est que vous allez vous y rendre en véhicule de collection, et ça 

première fois. Cette voiture, à la base de tant de nos satisfactions, mérite bien que nous lui 

Pour 2015, un accueil de reine ne pouvait se concevoir qu’au pays des châteaux. Vous avez 
eau. Ce riche terroir nous tend 

Nous goûterons (au sens propre du terme) 
comme des épicuriens, à ce qui coule dans les veines de ce pays. Contrairement au concours 

us nous pavanerons avec nos carrosses devant les châteaux pour des séances de prises 

Ce sera aussi, l’occasion de découvrir les hommes qui tapent sur leur clavier à longueur 
seils techniques, de visualiser les différentes 

t nous appartient. 

Si vous souhaitez vivre un moment inoubliable où la machine relie les hommes, c’est bien au 
vous vite, sous peine de le regretter 

Maxime EYNARD 
Président du Club Renault 25 Français 

 
 



 
  
  
  
  
  
  
  

Programme 
 

 
Vendredi 15 mai 2015 

 
18h00/20h00 
20h00/00h00 
 

Accueil des participants – Remise des dossiers 
Dîner de bienvenue

Samedi 16 mai 2015

08h00/09h30 
09h30/12h00 
12h00/14h00 
14h00/19h00 
19h00/20h00 
20h00/00h00 

Petit déjeuner 
Assemblée Générale Ordinaire du Club Renault 25 Français  
Déjeuner 
Ballade et visite guidée du terroir + Cadeau aux Adhérents du Club 
Pot amical offert par le Club Renault 25 Français 
Dîner

 
Dimanche 17 mai 2015 

 
08h00/09h00 
09h00/10h00 
10h00/13h00 
13h00/15h00 
15h00 

Petit déjeuner 
Nettoyage et remise des clés du Gîte 
Visite du Château d’Azay-le-Rideau 
Déjeuner au Restaurant 
Fin de la manifestation 

 
  



 

  

Situation Géographique
 

 
Lieu de la rencontre : 
 
 La rencontre se déroulera à Saché
 
 

  

 
 
 
 
 

Situation Géographique 

à Saché en Indre-et-Loire. Veuillez notez l’adresse correspondante

Gîte « La Métairie »  
Intersection D17 et D356 

37190 SACHE 
Latitude : 47.247977 
Longitude : 0.544655 

 
 
 
 

 

Loire. Veuillez notez l’adresse correspondante : 

 



 

 

Gîte de 
 
 
 A proximité de la pittoresque Vallée du Lys, dans le village de Saché, cet immense gîte de groupe
ouvre chaleureusement ses portes pour décou
jadis accueilli d’illustres personnages, parmi eux Honoré de Balzac dont la demeure est désormais un musée 
qui lui rend hommage, ou encore Alexandre Calder, sculpteur et peintre américain qui habita une maison à 
proximité. 
 
 D’une capacité d’accueil de 4
conditions. Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite et une chambre leur est destinée au RDC. 
A l’étage, 10 chambres avec chacune 4 couchages (4 lit d’une personne, superposés par paire). 
garer votre véhicule entre toute tranquillité dans un parking
 
 Prévoyez uniquement vos affaires de toilette, les draps
simplement de restituer vos chambres propres.

Le Gîte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Salon 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 

Gîte de la Métairie 

A proximité de la pittoresque Vallée du Lys, dans le village de Saché, cet immense gîte de groupe
portes pour découvrir la Touraine et ses châteaux. Le petit village de Saché à 

es, parmi eux Honoré de Balzac dont la demeure est désormais un musée 
qui lui rend hommage, ou encore Alexandre Calder, sculpteur et peintre américain qui habita une maison à 

de 42 personnes ce lieu est adapté pour vous accue
Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite et une chambre leur est destinée au RDC. 

A l’étage, 10 chambres avec chacune 4 couchages (4 lit d’une personne, superposés par paire). 
uillité dans un parking privatif. 

Prévoyez uniquement vos affaires de toilette, les draps vous seront fournis.
simplement de restituer vos chambres propres. 

La Salle à Manger

Le Coin Nuit
 

A proximité de la pittoresque Vallée du Lys, dans le village de Saché, cet immense gîte de groupes 
vrir la Touraine et ses châteaux. Le petit village de Saché à 

es, parmi eux Honoré de Balzac dont la demeure est désormais un musée 
qui lui rend hommage, ou encore Alexandre Calder, sculpteur et peintre américain qui habita une maison à 

vous accueillir dans de bonnes 
Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite et une chambre leur est destinée au RDC. 

A l’étage, 10 chambres avec chacune 4 couchages (4 lit d’une personne, superposés par paire). Vous pourrez 

seront fournis. Nous vous demanderons 

La Salle à Manger 

Le Coin Nuit 



 
  
  
  
  
  
  

 

Modalités d’engagement 
 

Les droits d’inscription couvrent: 
 

� Le véhicule et son équipage de même famille 
� Le programme de la manifestation 
� Une plaque commémorative de l’événement 
� Les animations 
� La restauration et l’hébergement à définir suivant les options ci-dessous 

 

  

Vendredi 
Soir  

Samedi 
Midi   

Samedi Soir  Dimanche 
Midi   

Prix            Prix                          

            

Dîner de 
Bienvenue 

Déjeuner Dîner Restaurant 2 pers. 1 pers. 

Option 1 oui oui oui oui 150 € 80 € 

Option 2 non oui oui oui 110 € 60 € 

Option 3 non non oui oui 90 € 50 € 

Option 4 non non non oui 55 € 30 € 

Hébergement Inclus et requis 

Enfants de moins de 9 ans inclus : gratuit 

Adolescents de 10 à 18 ans : Forfait 30€ pour toute la rencontre 

 
 
Option 1 : Comprenant toutes les activités + tous les repas du vendredi soir au dimanche midi 
(Petits déjeuners et hébergement inclus) 
Equipage 2 personnes : 150€  Equipage 1 personne : 80€  
 
Option 2 : Comprenant toutes les activités + tous les repas du samedi midi au dimanche midi 
(Petits déjeuners et hébergement inclus) 

 Equipage 2 personnes : 110€  Equipage 1 personne : 60€ 
 
Options 3 : Comprenant toutes les activités + tous les repas du samedi soir au dimanche midi  
(Petits déjeuners et hébergement inclus) 

 Equipage 2 personnes : 90€  Equipage 1 personne : 50€ 
 
Option 4 : Comprenant activité du dimanche matin + repas du dimanche midi 
Equipage 2 personnes : 55€  Equipage 1 personne : 30€ 
 
L’hébergement se fera dans un gîte d’une capacité de couchage de 42 personnes.  
Les draps seront fournis et les nécessaires de toilettes devront être apportés par les participants. 

 Les petits déjeuners et les repas seront servis dans la salle à manger de ce gîte.  
 
Les enfants de -9 ans inclus sont invités.  
Les adolescents de 10 à 18 ans payent un forfait de 30€ pour toute la durée de la rencontre. 
 
Dans le cas où vous ne pourriez pas rester jusqu’à la fin de cette rencontre, vous déduisez 10€/nuit et 10 €/repas par personne pour 
le midi ou le soir (sauf adolescents). 
  



 
  
  
  
  

 
 
 

Règlement et consignes de sécurité 
 

ART.1 : Désignation de la manifestation 
1.1 Le rassemblement national Renault 25 est une manifestation regroupant des amateurs de ce véhicule. 
1.2 Cette manifestation se déroulera du 15 au 17 mai 2014 en Indre et Loire (37).  

Le lieu de ce rassemblement est fixé au Gîte d’étape de la Métairie à Saché (37190) qui servira aussi d’hébergement aux membres 
inscrits à cette manifestation. 

 
ART.2 : Organisateur 
2.1 L’organisateur de cette manifestation est le Club Renault 25 Français, déclaré à la sous-préfecture de Meaux.  
2.2 Les participants déclarent accepter le présent règlement du fait de leur inscription. 
 
ART.3 : Véhicules admis 
3.1 La manifestation est ouverte aux Renault 25.  
3.2 Tous les véhicules devront être normalement immatriculés, assurés et en règle avec le contrôle technique. Il relève de la 

responsabilité de chaque engagé de s’assurer que son véhicule est en état de participer à ce type de manifestation. 
3.2 L’organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule qu’il jugerait dangereux.  

Il se réserve aussi le droit d’accepter tout autre véhicule de toutes marques. 
 
ART.4 : Engagement 
4.1 Les inscriptions ouvertes à parution du présent règlement prennent fin le 9 mai 2015 (cachet de la poste faisant foi) 
4.2 Les droits d’inscription correspondent à diverses options détaillées dans le document joint. 
4.3 Les inscriptions doivent être faites uniquement à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.  

A chaque véhicule engagé doit correspondre un bulletin. 
4.4 Les inscriptions sont payables par chèques à l’ordre du Club Renault 25 Français. 
4.5 Toute annulation d’inscription devra être signifiée par écrit (cachet de la poste faisant foi) et dans les conditions suivantes : 

• avant la date du 15.03.15 : remboursement de la totalité des droits 
• entre le 16.03.15 et le 31.03.15 : remboursement des droits – 30% 
• après le 1er avril 2015 : remboursement à la discrétion des organisateurs sur justification 

4.6 L’organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions. 
 
ART.5 : Le gîte 
5.1 Le Club Renault 25 Français loue un gîte rural, le temps de la manifestation du vendredi 15 mai 2015 à partir de 18h au dimanche 17 

mai 2015 à 10h, afin d’accueillir les participants dans de bonnes conditions. 
5.2 Les membres se verront attribuer les chambres à leurs arrivées. Les draps seront fournis et le nécessaire de toilette sera à votre 
 charge. L’organisateur fera un état des lieux de votre chambre avant la remise des clés et devra être restitué dans l’état ou vous l’avez 
 trouvé. Le nettoyage sera effectué par vos soins. 
5.3 Les membres doivent être hébergés dans le gîte mis à disposition par le Club s’ils passent plus d’une journée sur la rencontre. Il ne 
 sera donc pas possible de rentrer à son domicile et de profiter uniquement de l’ensemble des repas de la rencontre. 
5.4 Les membres pourront stationner les véhicules dans le parking prévu à cet effet. Les réparations mécaniques ne seront pas tolérées.  
5.5 Il sera interdit de fumer dans les locaux. A l’extérieur, les fumeurs devront utiliser les cendriers mis à leur disposition et ne pas jeter 

les mégots dans le jardin.  
 
ART.6 : Publicité 
6.1  Aucune inscription (hors publicité d’époque) commerciale ou à caractère promotionnel ne pourra figurer sur les véhicules sans 

l’accord préalable des organisateurs. 
 
ART.7 : Obligations générales 
7.1 Dans le cadre de la manifestation, les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, aux arrêtés 

municipaux, ainsi qu’aux prescriptions du présent règlement. Une charte de bonne conduite devra être signée par chaque participant 
et remis à l’organisateur 

7.2 Sur le site de la rencontre : 
• La vente ou distribution de boissons alcoolisées est interdite aux personnes non accréditées 
• Les animaux de compagnies ne sont pas admis, même tenus en laisse. 

 
ART.8 : Réclamation 
8.1 Cette manifestation se déroulant sous le signe de l’amitié et de la courtoisie, chaque participant s’engage à adhérer au présent 

règlement et accepte donc de se conformer aux décisions des organisateurs. 
 
ART.9 : Réglementation et assurances 
9.1 Tous véhicules et matériels devront être couverts en responsabilité civile et circulation par une police d’assurance en cours de 

validité. La responsabilité du Club Renault 25 Français ne saurait être engagée en aucune sorte pour les dommages que vous pourriez 
causer à autrui, ni pour ceux que vous pourriez subir (photocopie de la police d’assurance à joindre impérativement avec le 
bulletin d’engagement). 

9.2 Les conducteurs devront s’assurer de la validité de leur permis de conduire. 
   



 
  
  
  
  
  
 
 

Bulletin d’inscription 
 

En 2 feuillets à retourner 
A l’adresse du Trésorier ci-dessous 

(Accompagné du règlement) 
 

Clôture des inscriptions : le 9 mai 2015  

 
 

Equipage : 
 

Nom et prénom :  
Adresse :  
Code Postal :  Ville :   
Tél. fixe :                                                  Tél portable :   
Pseudo :                                                    E-mail : 
Membre du Club :          oui          non     Animal de compagnie :          Non admis 
J'indique ici les noms et prénoms des personnes inscrites supplémentaires : 
 
 
 
 
 

Véhicule : (1 bulletin par véhicule) 
 

Modèle et type :                                                                       Année :        /        / 
N° d’immatriculation :                                                  Couleur : 
Cie d’assurance :                                              N° de police : 
Depuis combien de temps possédez-vous ce véhicule : 
 
 
 

Modalités de paiement : 
 

En m’engageant avant le 9 mai 2015 (cachet de la poste faisant foi), je libelle mon chèque 
daté du jour de l’inscription au nom du Club Renault 25 Français. Le dossier est à 
retourner à l’adresse ci-jointe : 
 

 
Club Renault 25 Français 

M.MOERKERKE Jan 
31 rue de la Grande Ile – Appt 234 

77100 MEAUX 
  



 
  
  
  
  
  
  

  Choix des options : 
      

Option 1 :  
 

Pour 2 personnes 150€  x sous-total =             € 
Pour 1 personne 80€    x sous-total =             € 
Ado de 10 à 18 ans 30€    x  sous-total =             € 
Enfant de -9 ans inclus gratuit  
 

Option 2 :  
 

Pour 2 personnes 110€  x sous-total =             € 
Pour 1 personne 60€    x sous-total =             € 
Ado de 10 à 18 ans 30€    x sous-total =             € 
Enfant de -9 ans inclus gratuit  
 

Option 3 :  
 

Pour 2 personnes 90€    x sous-total =             € 
Pour 1 personne 50€    x sous-total =             € 
Ado de 10 à 18 ans 30€    x  sous-total =             € 
Enfant de -9 ans inclus gratuit 
 

Option 4 :  
 

Pour 2 personnes 55€    x sous-total =             € 
Pour 1 personne 30€    x sous-total =             € 
Ado de 10 à 18 ans 30€    x sous-total =             € 
Enfant de -9 ans inclus gratuit 

 

Déduction des repas et nuitée :  
(Cas ou vous ne pouvez pas rester tout au long de la rencontre) 

 
Nombre de repas à déduire : 10€ x sous-total = -           € 
 

Nombre de nuitée à déduire : 10€ x sous-total = -           € 
 

J’indique le jour et l’heure du départ :  
 

Total de l’inscription  :             € 
 

Je certifie exact les renseignements portés sur le présent bulletin, déclare avoir lu le 
règlement et m’engage à le respecter. 
 

                   Date :         /        / 2015    Signature : 
 
 

Le dossier est à retourner impérativement avant le 9 mai 2015, accompagné des frais 
d’inscriptions, d’une copie de la carte grise et de la police d’assurance 
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