
 

 



Bonjour à tous, voici le dossier d'inscription de l 'Opel Classic Meeting 2021. Nous vous donnons 

rendez-vous dans la région de Montluçon (03) et de Chambon sur Voueize (23), dans le centre de 

la France. 

Après le Rassemblement 120 ans d'Opel en 2019, les 50 ans d'Opel Manta qui n'ont pas pu avoir 

lieu en 2020, l 'OCCF vous propose en 2021 l 'Opel Classic Meeting qui a vocation à se dérouler 

chaque année. 

Ce week-end est ouvert à tous les propriétaires d'Opel, qu'elles soient anciennes ou modernes. 

Le programme ci-dessous peut-être amené à être modifié, selon les prescriptions règlementaires 

qui peuvent nous être imposées. Nous demandons à chaque participant de posséder un pass 

sanitaire valide notamment pour accéder aux différentes visites et au restaurant. Nous vous 

invitons à prendre toute information sur le site du gouvernement 

(https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions) et à vous tenir 

informés des dispositions qui seront en cours. Si en l 'absence de ce pass, vous deviez être interdit 

d'accès à tel ou tel site, le club ne pourra vous rembourser. 

Nous vous demandons de bien vouloir prévoir vos masques individuels, et de disposer de flacons 

de gel hydro-alcoolique. L'OCCF pourra vous vendre sur place des masques tissu aux couleurs du 

club à 5.00 €. 

 

 

Date limite d'inscription 

Lundi 4 octobre 2021 

  



Samedi 16 octobre 

Accueil des participants à la mairie de Villebret entre 08h30 et 10h30. Contrôle pass sanitaire, remise des 

dossiers participants, plaques  de rallye, café. 

Visite du lycée automobile où va  être construi te une Vectra  B STW à Montluçon. 

 

Départ en di rection du Musée du Canal de Berry à  Audes, où un pique-nique ti ré du sac sera pris en 

extérieur ou dans un local couvert en cas de mauvais temps. Visi te du musée relatant l 'histoi re du canal. 

 

Promenade dans le bocage bourbonnais avant de rejoindre la concession Opel  de Montluçon qui organise 

une réception pour l'anniversaire de la reprise de l'établissement. 

Vers 19h30, départ pour Saint-Palais au Domaine de Lacaud pour le repas du soi r. 

 

Dimanche 17 octobre 

Rendez-vous dès  08h30 à Chambon sur Voueize, où la ville nous  accueille. 

L'OCCF va  vous  proposer di fférentes  activités  : Bourse d'échange, 5 promenades  au choix avec des  road 

book, construction d'une Corsa "Stock-Car", présentation d'une sculpture métallique créée par le sculpteur 



Thierry Gonnin à  parti r de pièces  d'Opel , et qui  sera vendue au profi t des  Oeuvres  du Lion's Club de 

Montluçon, etc... 

Apéri ti f offert à la  salle des  fêtes  à midi . 

Repas pris  à la salle des  fêtes : buffet froid, fri tes , boissons . 

Durant toute la journée buvette et vente de barquettes de fri tes. 

 

Informations pratiques 
 

Prévoir table et chaises de camping. 

Liste d’hôtels : 

Donnez votre préférence à l 'hôtel  Kyriad de Saint-Victor, appelez le 04 70 28 88 88. Tarif "Groupe Opel" : 

• Chambres  Twin ou Double : 45.00 € 

• Chambre triple : 60.00 € 

• Taxe de séjour 0.71 € par personne 

• Peti t déjeuner : 9.90 € par personne 

Le nouveau propriétai re vous  réservera  un excellent accueil. 

 

Vous  pourrez aussi trouver votre bonheur chez Ace Hôtel, ou Ibis Budget toujours  sur la commune de 

Saint-Victor. 

 

Le Bomotel , où certains d'entre vous avaient leurs  habi tudes, est hélas frappé d'une fermeture 

administrative liée à  un incendie dans  le bâtiment adjacent. 

 

L'Office du tourisme de Montluçon pourra  également vous proposer d'autres solutions d'hébergement au 
04 70 05 11 44. 

 

 

 

  



Opel Classic Meeting 2021 –– 16 et 17 octobre 2021 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________________________ 

PRENOM : ________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :___________________________________________ Portable : ___________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________________________________________________ 

Véhicule engagé : __________________________________________________________________________________________ 

Immatriculation : __________________________________________________________________________________________ 

Les frais d'engagement incluent une plaque de rallye, le road-book et des goodies O pel.  

Objet Quantité Prix Unit Prix total  

Frais d’organisation par véhicule engagé - Membre OCCF  10.00 €  

Frais d’organisation par véhicule engagé - Non membre OCCF  15.00 €  

Journée du samedi 16 

Visite du Musée du canal de Berry (+ de 10ans)  4.00 €  

Repas du soir traiteur adulte 

Kir breton de bienvenue - buffet d 'entrées - buffet de viandes et 

poissons chauds et leurs accompagnements - Plateau de fromages 

- Buffet de desserts - vins rouges et rosés en pichet - café 

 25.00 €  

Repas traiteur soir enfant (4 à 15 ans)  15.00 €  

Journée du dimanche 17 

Buffet froid adulte (salades - charcuteries et viandes froides- frites 

- fromage - dessert - boissons) 

 15,00 €  

Buffet froid enfant (salades - charcuteries et viandes froides- frites 

- fromage - dessert - boissons) jusqu'à 15 ans 

 10.00 €  

TOTAL à régler à l'inscription par chèque, virement ou Paypal  

Préciser "Meeting 2021" dans le motif  

 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’OCCF - 2 Chemin de l'Alambic - 03410 Lignerolles, ou d’effectuer un 

virement bancaire : 

RIB : Banque : 30027 - Guichet : 16119 - N° compte : 00020142401 - Clé : 94 

IBAN : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194 

BIC : CMCIFRPP 

Paiement possible par Paypal (virement d'argent entre amis) à president@opel-classic-club.com. 

J’atteste que le véhicule engagé sera conforme au code la route (assurance, contrôle technique, certificat 

d’immatriculation…) et que je serai détenteur d’un permis de conduire valide à la date du rassemblement. 

Je renonce à toute poursuite contre le club et les membres du bureau en cas de sinistre dont je pourrais être victime 

ou responsable avec mon véhicule durant ce rassemblement. 

Toutes les sorties sur route qui auront lieu durant ce rassemblement seront uniquement à finalité touristique, et je 

m’engage à respecter le code de la route. 

Je serai présent : � Samedi 16 octobre  � Dimanche 17 octobre 

Le ___________________________ à _____________________________. 

 

 

 

Signature : ___________________________________________________  



Opel Classic Meeting 2021 –– 16 et 17 octobre 2021 

EXPOSER A LA BOURSE D'ECHANGE 

 

 

NOM : ___________________________________________________________________________________________________ 

PRENOM : ________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :___________________________________________ Portable : ___________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Participera  à la bourse d'échange en plein ai r à Chambon sur Voueize le dimanche 17 octobre. 

 

Je vends : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Je règle la somme forfaitaire de 5 € à l'OCCF. Je peux déballer sans limitation de surface et de longueur 

dans  la limite de la place disponible. 

 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’OCCF - 2 Chemin de l'Alambic - 03410 Lignerolles, ou d’effectuer un 

virement bancaire : 

RIB : Banque : 30027 - Guichet : 16119 - N° compte : 00020142401 - Clé : 94 

IBAN : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194 

BIC : CMCIFRPP 

 

Paiement possible par Paypal (virement d'argent entre amis) à president@opel-classic-club.com. 

 

Le ___________________________ à _____________________________. 

 

 

 

Signature : ___________________________________________________ 


