
                                                           

                                                        Béthune-rétro  les 24, 25 et 26 août 2018                                                         

                                                                    Festival des années 50/60  

Béthune le 02 Février 2018 

 Madame ,Monsieur , 

Pour l’édition 2018 ,La ville de Béthune et l’association « les Amateurs de Vieilles Carettes » ont le plaisir de 

vous inviter à son traditionnel « Béthune Rétro » qui se déroulera les 24 ,25 et 26 aout 2018. Seuls  les 

véhicules anciens ou de prestige immatriculés avant 1980 seront sélectionnés pour pénétrer dans le centre ville 

et derriére le périmetre de sécurité . Les inscriptions sont limités pour des raisons de sécurité et de places de 

parkings limités.Cette année encore une participation de 5€ est demandée par véhicule, donnant droit : à la 

plaque de rally ,1 sac goodies  et le stationnement sur les places Rabin , Lamartine, rue Gambetta ,rue de 

l’église ,rue Anatole France  et boulevard Carnot. 

Compte tenu de l’état d’urgence actuel ,il n’y aura pas de défilé historique dans la ville .L’accueil des 

véhicules inscrits se fera sur la place Lamartine le samedi 25 et le dimanche 26 de 8h30 à 14h .Aprés 14h 

aucuns véhicules ne pourra rentrer dans le périmetre de sécurité , l’exposition se fera en statique , il n’y aura 

aucunes sorties autorisée avant 18 h  

A cet effet , nous  vous prions de bien trouver ci-joint le programme de cet évènement ainsi que le bulletin 

d’inscription à remplir que nous vous remercions de retourner acompagné du règlement de 5€ à l’ordre de 

LADVC ,avant le 30 Juillet 2018 à l’adresse suivante : Les Amateurs de Vieilles Carettes ,2 rue Roger Salengro 

62880 VENDIN LE VIEIL  

Nous attirons votre attention sur le fait que l’exposition ce fait en centre ville comme l’année passée et que 

nous désirons péréniser  la formule initiale , à savoir l’accueil et la convivialité . 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous  vous prie d’agréer , Madame, Monsieur , l’assurance de nos  

salutations distinguées. 

              Pour le Maire ,                                                                        Jean Pierre LAMIAUX  

                                                                                               Président « Les Amateurs De Vieilles Carettes  »  

                                                                            

 Les Amateurs De Vieilles Carettes 2 rue Roger Salengro 62880 VENDIN LE VIEIL 0321694339, 0688948173 Lamiaux.jean-

pierre@orange.fr site web : http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com 

                                                                    


