
 
 
Association de type loi 1901  Siège social : Mairie d’Aureville 31320  
Parution au J.O. du 8 novembre 1997  N° SIREN : 451 570 204 
Association d'intérêt général habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. 
 

 
 
VEHICULES UTILITAIRES DE COLLECTION 

CIVILS OU MILITAIRES 
Moto de facteur, triporteur, break, fourgon, 

plateau, 
Pompiers, etc…tout ce qui a servi pour 
exercer une activité professionnelle 

administrative ou commerciale. 
 

13 ème RANDONNEE P.A.U.L 
 

Concentration le DIMANCHE 12 MAI 2019 
                                                                            

8h 30 Accueil à Saint-Félix-de-Lauragais sous les remparts du Château à l’est du village  face à la montagne 
noire. Accès au parking : depuis l’Auberge du Poids Public, direction St Julia D 20 à 200 m prendre à 
droite dans le 2ème virage la Promenade du Nord. 

 Petit-déjeuner, formalités, convivialités dans la cour du Château.  
9 h 30 Départ pour un itinéraire touristique jusqu’à LAUTREC. 
11 h 00 Visite de la ville historique par un guide du Syndicat d’Initiative. 
13 h 00   Accueil par la famille CHERBOURG autour de camions superbement restaurés. 
 Apéritif offert par PASTEL.  
 

PIQUE-NIQUE PAR VOS SOINS. N’OUBLIEZ PAS TABLES ET CHAISES (abri possible si nécessaire) 
 
PASTEL remercie ses adhérents de vérifier s’ils sont à jour de leur cotisation 2019 
PRECAUTIONS ET OBLIGATIONS 

- Partir avec une réserve de carburant confortable. 
- Véhicule dûment immatriculé, assuré, contrôle technique à jour, permis de conduire valide selon la catégorie requise. 
- Plaque signalétique donnant les caractéristiques du véhicule pour satisfaire la curiosité du public. 

PASTEL a le plaisir de vous inviter à cette manifestation mais votre adhésion sera toujours la bienvenue (20€ par an) ce 
qui permet de participer aux autres activités de l’association. http://www.planete-pastel.fr 
Le présent document tient lieu d’attestation pour les véhicules poids lourds qui sont appelés à rouler sous dérogation le 
dimanche et  jour férié. 
Si vous n’êtes pas intéressé par cette information merci de le faire savoir. 
                                                                                                                                    
______________________________________________________________________________________________ 
 
Retourner cet imprimé   AVANT LE      04 MAI 2019    à :  

REY Bertrand - 5, Coustou de Magnabel  31380 PAULHAC 
  Port : 06 07 63 02 69 - E-mail : reypaulhac@aol.com   

 
Mr………………………………. Prénom………………………….. Club…………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
E.Mail………………………………………………………………………. Tel………………. 
Véhicule personnel  OUI / NON Type……………………. 
Conducteur Véhicule PASTEL OUI / NON 
Participation…………………… Adulte……………….x 10 €  = 
    Enfant + 6 ans……..x   5 €  = 
    TOTAL……………………..  =                    CHEQUE AU NOM DE PASTEL  
Je certifie être en règle vis-à-vis du code de la route.                  Signature :  
 

 


