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Cher(e)s Ami(e)s 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’action caritative 
Les Voitures de l’Espoir, organisée par le Rotary Club des Sables 
d’Olonne les 21 et 22 Mai 2022 au profit d’enfants en situation de 
handicap. 
 

Cette manifestation réunit des voitures de collection et de prestiges 
et elle permet aux passionnés d’un jour de monter à bord d'une 
ancienne rutilante ou d'un bolide rugissant pour un tour dans 
l'agglomération Sablaise et ses environs.  
 

La société « TRIDENT » distributeur FERRARI et MASERATI a 
souhaité être l’unique partenaire de cette manifestation prestigieuse. 
Le camion d’assistance course sera à la disposition des participants 
pour une assistance technique.  
 

Pour le plaisir de vos yeux et avec des professionnels à votre 
disposition, la société TRIDENT présentera également en 
exclusivité des voitures de rêves exceptionnelles, une véritable 
surprise pour les connaisseurs.  
 

Pour nous soutenir dans cette action au profit d’enfants en situation 
de handicap, nous serions heureux de vous compter parmi nos 
gentleman drivers de marque et nous vous invitons donc 
cordialement à venir rehausser de votre présence cet événement qui 
aura lieu le week-end du 21 - 22 Mai 2022 de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 sur parking du restaurant « le Beuf Qui Rit » Zone 
Océan’Activités 1A rue Amédée Gordini (nom de la rue prédestiné 
à cette manifestation).  
 

A votre arrivée, lors de votre inscription, il vous sera offert votre plaque de Rallye et 
proposé de participer au diner du samedi durant lequel vous vous pourrez échanger avec 
d’autres amis passionnés, nous vivrons un vrai moment de partage et de passion.  
A toute fin utile, vous trouverez en annexe la fiche d’inscription à cette manifestation en 
vous mettant en garde que les places sont limitées à 90 voitures.  
En vous remerciant et en comptant sur votre présence, croyez, cher Ami passionné, à nos 
sentiments les meilleurs. 
 

Nous avons préréservé plusieurs chambres à l’hôtel Le Calme des Pins (parking sécurisé) 
Prix de ce week-end pour 2 personnes du Samedi 11h00 au Dimanche 16h00 (Hôtel + 
Petit Déjeuner + 3 repas) 400 € environ 
Merci de me transmettre votre Inscription aux Voitures de l’Espoir jointe en annexe 

 
 

 

Le 7 Avril 2022 

ROTARY - Voitures de l’Espoir 
Les Sables d’Olonne 21-22 Mai 2022 



Rotary Club Les Sables d'Olonne – 21-22 Mai 2022          . 

 
 

  
 
 

 
    
 

 
 

INSCRIPTION AUX VOITURES DE L’ESPOIR 
 

DEMANDE D’ENGAGEMENT AUX BAPTEMES (Inscription gratuite) 
 RESERVATION D’UN EMPLACEMENT PRIVILEGIE (Limité à 90 places) 
 CAMION ASSISTANCE COURSE « TRIDENT » 
 CAFE VIENNOISERIES OFFERT 
 PARTICIPATION PAYANTE AU REPAS DU SAMEDI SOIR 
 AMBIANCE « GENTLEMAN DRIVER » GARANTIE 

 

Vos Coordonnées 

 Nom : Prénom : 

Tel : E-mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………============== 

Votre voiture (joindre une photo) 

Marque Type Année 

Couleur Carrosserie Immatriculation 

Cie Assurance N° Carte Verte 

=============================================================================================== 

Votre Participation (Oui/Non) 

Samedi 21/05 – 10h-12h Samedi 21/05 – 14h-18h Dimanche 22/05 – 10h-12h Dimanche 22/05 – 14h-18h 

=============================================================================================== 

Nombre de Personnes aux Repas (Samedi midi, Samedi soir, Dimanche midi) 

Samedi Déjeuner Samedi Dîner** Dimanche Déjeuner Hôtel Le Calme des Pins 

*35 € x *40 € x *35 € x 100 € 

 *Prix indicatif, hors boissons                   **Zone de parking VIP réservé  
- Merci de remplir toutes les cases de cette fiche et l’envoyer à sodeco28@gmail.com 
- Vous obtiendrez votre numéro d’accès, sous réserve de validation de l’organisation  
- Vous vous engagez à réaliser des baptêmes avec votre voiture.  
- Adresse : Parking restaurant « Le Beuf Qui Rit » - 1A rue Amédée Gordini - Les Sables d’Olonne  
 
 
Date le : __ __/___ /__ __ __ __   Signature : 
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