
CLUB DE VEHICULES ANCIENS D’ALSACE-MULHOUSE 

 

VILLE DE WITTELSHEIM 

 

 

 

 

Dimanche 28 août 2022 
 

Programme : 
• A partir de 8h30 : Rassemblement des véhicules anciens devant la salle des fêtes Grassegert, 

111 rue de Reiningue à Wittelsheim. 

Accueil des participants, petit-déjeuner offert par la Mairie, remise de la plaque souvenir et des 

tickets pour le déjeuner. 

• Départ à 10h précises en direction du centre de la commune.  

• Reconstitution de l’ambiance des années 1920 à 1980 avec les véhicules, tenues et accessoires 

d’époques souhaités. 

• 12h : retour à la salle des fêtes Grassegert pour le repas (palette fumée, salade de pommes de 

terre, fromage et dessert ; boissons non incluses). 

• Après le repas possibilité de se promener et de découvrir « Les jardins du Monde » de 

Wittelsheim. 

• A l’issue du déjeuner : fin de la manifestation. 

Date limite d’inscription: 10 Août 2022 

Talon  à retourner au secrétariat du CVAAM : Anita Keller, 20 rue du Weckmund, 68000 COLMAR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : .................................................................................. Prénom : ................................................................................ 

Adresse :  .............................................................................................. .................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... ........................ 

Numéro de téléphone : ......................................... Courriel : ............................................................................................. 

 Auto     Moto     Camion     Tracteur     Autre : …………………. Immatriculation : ............................……  

Marque : ………………………………….   Type : ……….…………………………..   Année : ……..…. (jusqu’à 1980) 

Commentaire : ......................................................................................................................................................... ................. 
 

Nombre d'adultes   ___  x 15 €   =  _______  € 

Enfant de moins de 10 ans   ___  x 12 €   =  _______  € 

 

            TOTAL : _______  € 

 

 Ci-joint mon paiement par chèque à l’ordre de l’OMSC de Wittelsheim  

 

En apposant ma signature sur ce document, j’accepte le règlement de la manifestation. 
 

  Date :   Signature : 



Règlement : 

 

Organisateurs : le Bouchon de Wittelsheim est organisé conjointement par la Ville de Wittelsheim, 

l’Office Municipal des Sports et de la Culture de Wittelsheim (OMSC) et le Club de Véhicules 

Anciens d’Alsace-Mulhouse (CVAAM). 

 

Nature de la manifestation : Reconstitution de l’ambiance des départs en vacances des années 1920 à 

1980 avec les véhicules, tenues et accessoires d'époque recommandés. Animations perturbant la 

circulation. Cette manifestation n’est pas une course et aucun classement ne sera établi.  

 

Véhicules concernés : tout véhicule des origines jusqu’à 1980. Tout véhicule ne répondant pas aux 

exigences du règlement sera refusé. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure. Les règles 

sanitaires concernant le Covid, en vigueur lors de la manifestation, devront être respectées. 

 

En signant le document d’inscription, le participant : 

• certifie que les informations concernant le véhicule correspondent au certificat 

d’immatriculation ; 

• certifie que le véhicule est en règle, autorisé à circuler sur la voie publique et assuré ; 

• certifie qu’il est titulaire du permis de conduire au moment de la manifestation ; 

• s’engage à respecter le règlement de la manifestation et le Code de la Route ; 

• reconnait que la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas d’accident ou de 

vol ; 

• autorise les organisateurs à utiliser l’image du véhicule et de ses occupants pour des reportages 

presse, les sites internet ou réseaux sociaux de la Ville de Wittelsheim et du CVAAM. 

 


