
 Vanessa est une petite fi lle de 8 ans qui souffre d’une maladie orpheline, afi n 
de lui permettre de mieux vivre son handicap ses parents ont décidé de lui réaliser un 
espace de vie.

C’est pour cela que j’ai décidé d’organiser une grande manifestation sur la compéti-
tion sur Terre le week-end du 11 et 12 octobre 2008 dont les bénéfi ces serviront à aider 
Vanessa et ses parents.

Ce sera un salon INTERNATIONAL ouvert à tous.
Auto-cross, Sprint-car, Kart-cross, Fol-Car, 2 cv Cross, Quad etc...
Une piste de 2 km sera à votre disposition. Aucune licence ne sera demandée, vous 
pourrez si vous le désirez rouler le samedi, le dimanche ou bien faire aussi rouler vo-
tre mécano, sponsor ou acheteur de votre véhicule neuf ou occasion, vente de pièces, 
pneus ou tout autre produit.

Venez nombreux et profi tez-en, ceci pour une bonne cause. 
Je vous demanderais une participation de 15 € pour le week-end par véhicule ceci afi n 
de couvrir les frais d’assurance.

Réservez vite votre séjour en Haute-Saône à Membrey, Vaite situé le long de la D70 
entre Combeaufontaine et Gray à côté de Dampierre sur salon.

Un repas sera organisé le samedi soir sous le chapiteau. Tarif environ 10 à 15 €.
Il y aura aussi tout le week-end des animations : Stands divers, fête foraine et Sono de 
Johnny à la disposition des pilotes pour les ventes.

Adresse de réservation : 
Eric Tamisier "Spécial Vanessa", 6, rue de la Charme, 70180 MEMBREY
P.S : Règlement sur place à votre arrivée pour ceux qui veulent rouler.


Ticket réservation à renvoyer à Tam

Nom :         Prénom : 

Adresse :

Tél : 

Véhicule :       Type :                      Cylindrée : 

Marque :       N° Course Habituel : 
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Message de "Tam le Speaker"


