
 FORT DE LA POINTE DE DIAMANT
Jean-Rémy RIBOUT - Emmanuelle BOURIEZ
52200 SAINT CIERGUES
06.71.62.49.39 - 06.98.23.39.62
www.fortpointedediamant.fr
jean-remy.ribout@orange.fr
b  ouriez.emmanuelle@neuf.fr

Madame, Monsieur,

A l’occasion des journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, le Fort de la Pointe de Diamant ouvre ses 
portes au public en journée non-stop pour sa 4ème édition.
Nous invitons nos véhicules anciens (autos, motos, tracteurs, vélos...) sur son esplanade pour une deuxième édition.

3€ de participation par personne (1 plaque offerte à chaque équipage) 
Accueil à  partir du vendredi 19 septembre à 16h00.
Toutes les époques sont les bienvenues. (antérieur à 1994)
Restauration/buvette sur le site à partir du samedi
Barbecue (tiré du sac) et campement autorisés (prévoir vos tentes, vos caravanes anciennes)
Zone commerciale à proximité
Amenez vos guitares ou autres instruments pour égayer les soirées près d’un bon feu de camp.
Animation musicale le samedi soir - jeux divers (chamboule tout...)
Tout le week-end : campement militaire organisé par Militaria de Chaumont avec la participation de l'ACAC et 
visites guidées du fort à 1€ par personne

Merci de communiquer ce rendez-vous autour de vous et venez nombreux pour cette grande aventure qui ne peut-
être une réussite sans vous.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un coupon-réponse que vous voudrez bien nous retourner au plus 
vite avec le règlement pour pouvoir commander les plaques. 

Vous remerciant par avance.

http://www.fortpointedediamant.fr/
mailto:emmanuelle.bouriez@laposte.net
mailto:jean-remy.ribout@orange.fr


2EME RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS – DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2014

Pilote :

Voiture (Marque, type, année) :

Nombre de personnes : 

Club :

Adresse :

Mail : N° Tél :

Chèque à l'ordre de Fort de la Pointe de Diamant

PS : tout véhicule roulant doit être muni d'une assurance 

…..................................................................................................................................................................................
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