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CLUB SIMCA FRANCE 

13e rassemblement national 2 - 5 juin 2011 
Château de La Ferté Saint-Aubin  (45240) 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
 
 

L’inscription préalable est obligatoire pour des raisons de planification et d’organisation ; elle vous fait bénéficier 
d’une entrée garantie sur le site et au dîner de clôture (dans la mesure des places disponibles). 
 

LE SITE EXCEPTIONNEL DU CHÂTEAU DE LA FERTÉ SAINT-A UBIN 
 

Pour ce nouveau Rassemblement National, le Club Simca France a choisi de vous accueillir dans un cadre 
prestigieux, historique et familial, celui d’un Château de la Loire et de son parc privé qui nous accueillera 
pendant quatre jours. 
 

L’accès à la manifestation se fait par une entrée spécifique pour les participants et leurs autos : en principe, le 
parc est interdit aux voitures et son accès n'est possible que par le château. 
 

Le forfait est « tout compris », pas d'animation ni de visite à payer en plus puisque tout est prévu sur place. Vous 
pourrez à loisir profiter du château, découvrir son histoire et sa restauration, visiter ses pièces meublées, jouer 
au billard, vous asseoir dans ses larges fauteuils ou découvrir le grenier des poupées. Dans le parc s'ébattent en 
totale liberté les animaux de la basse cour et de la petite ferme de la gare. A moins que vous ne préfériez visiter 
l’écurie et ses équidés de locataires. Derrière le château se trouvent aussi deux chapelles et un peu plus loin, 
une île enchantée de deux hectares avec ses maisons pour enfants. Vous trouverez aussi la gare, avec sa 
locomotive à vapeur de 1916 et 120 tonnes et sa voiture Pullman. 
 

Vous trouverez aussi le traditionnel « Village Simca », sa boutique et sa bourse de pièces, le podium d'animation 
et dans la somptueuse salle de l'Orangerie, privatisée pour nous pendant tout le week-end, une restauration 
chaude pour tous les repas, vous pourrez aussi boire frais sur la terrasse de l’Orangerie ou dans le parc. 
 

Le vendredi, une balade touristique dans la région vous est proposée. Le samedi et le dimanche, les possibilités 
du site et les animations sur place occuperont grandement votre journée. C'est dans le grand parc arboré que 
seront nos chères autos regroupées par modèles. L'endroit est clos de murs et gardienné nuits et jours pendant 
la manifestation.  
(Le château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil). 
 

LES ANNIVERSAIRES 
 

En 2011 notre club fêtera ses 30 ans. C’est aussi l’année anniversaire de plusieurs modèles. Nous avons choisi 
de fêter particulièrement : les 75 ans de la Simca 5, les 60 ans de la Simca 9, les 50 ans de la Simca 1000, les 
30 ans de la Tagora. Des concours seront organisés pour élire les plus belles parmi les belles. 
 

Accès au site à partir du jeudi 2 juin 14 heures  
Horaires : vendredi et samedi de 9 h 30 à 20 h dima nche de 9 h 30 à 18 h  

(Fermeture du « village Simca » à 18 h 30)  
 

Contacts : Elisabeth 01 42 25 47 58 (France) - Didier 06 07 14 70 55 (International) 



Le tarif adhérent est réservé à la personne inscrit e au fichier du Club Simca France à jour de 
cotisation pour l’année 2011. L’entrée est gratuite  pour les enfants de moins de 16 ans. 
 

� Forfait week-end pour le conducteur et sa voiture incluant le sac de bienvenue, l’accès 
illimité au site et au château 

   adhérents   22 € x   adultes =   €uros 
   non adhérents   28 € x   adultes =   €uros 
 

� Forfait week-end pour les accompagnants (moins de 16 ans = gratuit) incluant l’accès illimité 
au site et au château 

   accompagnant   15 € x  adultes =   €uros 
 

� Forfait journée par personne (moins de 16 ans = gratuit) incluant l’accès illimité au site et au 
château ainsi qu’un sac « surprise » 

   journée   10 € x  adultes =   €uros 
 
Seul le forfait week-end « conducteur » donne droit  au sac de bienvenue attribué par véhicule 
inscrit. Il se compose du cadeau du club, de la pla que officielle du rassemblement, de surprises 
et de documents touristiques. La plaque et le cadea u seront en vente à la boutique du Club.   
 
 

  LA RESTAURATION  
 
Des repas « traiteur » sont proposés midi et soir d ans l’orangerie du 

 château - préinscription obligatoire  (boissons en supplément) 
 
Les menus « enfant » concernent les moins de 12 ans  
 
 

 
Jeudi  2 juin au soir  

Assiette de crudités 
Cuisse de canard au miel de Sologne 
Tarte aux pommes 

 
� 12,50€ x  Adultes =   €uros 
�   5,50€ x  Enfants =   €uros  

Vendredi  3 juin  
�  Midi   Melon au jambon fumé 
  Pavé de saumon aux pleurotes 
  Gâteau au chocolat 

 
� 12,50€ x  Adultes =   €uros 
�   5,50€ x  Enfants =   €uros 

� Soir   Terrine de fromage de chèvre au coulis de tomates 
  Noix de joue de porc sauce girolles 
  Bavarois fruits rouges 

 
� 12,50€ x  Adultes =   €uros 
�   5,50€ x  Enfants =   €uros 

Samedi  4 juin  
�  Midi   Terrine de campagne 
  Cuisse de poulet basquaise 
  Tarte au citron 

 
� 12,50€ x  Adultes =   €uros 
�   5,50€ x  Enfants =   €uros 

� Soir    DÎNER DE CLÔTURE (170 places)  
  Kir au Sauvignon et amuses bouches 
  Assiette Océane 
  Rôti de veau façon Talbot 
  Éventail de fromage sur salade 
  Charlotte aux poires 
  Café 
Vin : Sauvignon et Cabernet 

 
 
� 26€ x  Adultes =   €uros 
 
� 7,50€ x  Enfants =  €uros 
 

Dimanche  5 juin à midi   
  Salade piémontaise 
  Rôti de porc à la moutarde à l’ancienne 
  Forêt noire 

 
� 12,50€ x  Adultes =   €uros 
�   5,50€ x  Enfants =   €uros 
 

 
 
Petite restauration à régler sur place  
Sandwiches, saucisses, merguez, andouillettes, croque-monsieur, portions de frites. 
 
 



     RÉCAPITULONS - BULLETIN D’INSCRIPTION 

Compléter et signer ce bulletin d’inscription et le renvoyer à l’organisation Club 

Simca France   

- par la poste à Elisabeth Besnard (CSF 2011) 15 avenue de Friedland 75008 Paris  

- par email à nationale2011@clubsimca.fr (pour les inscriptions venant de l’étranger) 

Votre inscription vous sera directement confirmée, par courriel de préférence, et 

un numéro de réservation vous sera communiqué, après réception de votre paiement. 
 
No adhérent au CSF :    Courriel @ :           

Nom :         Prénom :       

Adresse complète :            

               

Code Postal :     Ville :           

Téléphone :        Portable :       

Nombre d’adultes :       Nombre d’enfants – 16 ans :    

Jour prévu d’arrivée (entourez votre choix) :    jeudi      vendredi      samedi avec plateau porte voiture 

OUI, je participe au 13e rassemblement national avec le véhicule suivant : 

Modèle :    No série :     Date de 1re mise en circulation :   

No immatriculation :     Sté d’assurance   Police No   

Attention : si vous venez avec plusieurs véhicules, remplissez un bulletin par véhicule  

Les repas «  traiteur  » sont 
servis dans la salle de 

« l’Orangerie »  

Adultes Enfants 

Nbre  Prix unitaire  Total Age Nombre  Prix Unitaire Total 

Forfait week-end adhérent CSF           22,00 €   

Gratuit pour les enfants de 16 ans et moins 
Forfait week-end non adhérent           28,00 €   

Forfait week-end accompagnant           15,00 €   

Forfait journée           10,00 €   

Repas jeudi soir           12,50 €   - de 12 ans            5,50 €  

Repas vendredi midi           12,50 €   - de 12 ans            5,50 €  

Repas vendredi soir           12,50 €   - de 12 ans            5,50 €  

Repas samedi midi           12,50 €   - de 12 ans            5,50 €  

Repas dimanche midi           12,50 €   - de 12 ans            5,50 €  

Dîner de Clôture (170 places)            26,00 €    - de 12 ans            7,50 €    

   Total adultes   Total enfants   

     Total adultes + enfants    
 
Soit un chèque No     Banque         
 
d’un montant total de   €uros, à l’ordre du Club Simca France.  Toute inscription non accompagnée de 
son règlement ne sera pas prise en compte. Les chèq ues seront remis à l’encaissement à partir du 15 ma rs. 
 
Je soussigné        
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions de déroulement du 13e Rassemblement 
National du Club Simca France et les accepte dans leur globalité. 
 
Fait à     le :    Signature :  
             (Mention Lu et approuvé) 
 
Règlement par virement international sur le compte bancaire du CLUB SIMCA FRANCE à la BANQUE POSTALE 
IBAN :  FR85 2004 1010 1242 7625 4T03 306   BIC : PSSTFRPPSCE 
Référence obligatoire : NATIONAL 2011 LA FERTE + VO TRE NOM 



RÈGLEMENT INTERIEUR 
 

13e rassemblement national du Club Simca France 
Du 2 au 5 juin 2011 au château de La Ferté Saint-Au bin 

 
Siège social : Club Simca France En mairie de Dornes 5 8390 DORNES 

 
Article 1 :  L’accueil est ouvert de 9 h 30 à 20 heures et est réservé aux possesseurs de véhicules SIMCA 
et marques dérivées. Différentes aires de stationnement seront mises en place afin de classer le parc par 
modèles. Les véhicules de collection autres que Simca seront acceptés et stationnés dans une aire 
spécifique. 
 
Article 2:  Le site est divisé en plusieurs zones (exposition, bourses, boutique, parking) toutes devront être 
respectées. Un parking pour les exposants, porte-voitures et dépanneuse sera mis en place et balisé. 
Toutes les remorques devront être munies d’un système anti-vol. Le site possède un sens de circulation : il 
devra être respecté. La vitesse maximale est de 20 km/h. 
 
Article 3 :  Le site étant situé dans le parc d’un monument historique privé, chacun des participants (adulte 
et enfant) s’engage à respecter les lieux et tous les objets qui y sont exposés, que ce soit dans le château 
ou dans ses dépendances. 
 
Article 4 :  Les participants sont tenus de respecter les règles élémentaires de sécurité, de bienséance et 
de propreté. Tous les chiens doivent être tenus en laisse. Les chiens dangereux ne sont pas admis.* 
*Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la lis te des types de chiens susceptibles d'être dangereu x, faisant l'objet des mesures 
prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.  

 
Article 5 :  Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement toute personne ne se 
conformant pas à ces prescriptions et ceci sans aucun dédommagement. Il en sera de même pour tout 
conducteur de véhicule pratiquant une conduite dangereuse ou une vitesse excessive.  
 
Article 7 :  Un bracelet de couleur vous sera remis le jour de votre arrivée et sera de couleur différente 
selon le forfait choisi. Le port de ce bracelet est obligatoire pendant toute la durée de la manifestation pour 
toutes les personnes ayant accès au site.  
 
Article 8 :  Un autocollant spécifique vous sera remis lors de votre arrivée et devra obligatoirement être 
apposé visible sur votre pare-brise, en haut à droite de préférence. 
 
Article 9 :  Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou des adultes qui les 
accompagnent. Le Club Simca France ne sera en aucun cas tenu responsable en cas d’incident ou 
d’accident. Des rondes seront organisées régulièrement sur l’espace qui nous est réservé. 
 
Article 10 :  Les véhicules qui gêneront les accès réservés aux véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie seront évacués par l’organisation.  
 
Article 11 :  Tous les véhicules et matériels devront être couverts par une police d’assurance conforme à la 
législation en vigueur, que ce soit en responsabilité civile ou en circulation et devront être aux normes en 
vigueur pour la circulation si ces dernières sont applicables au véhicule. 
 
Article 12 :  Les circuits touristiques n’ont pas vocation sportive. Leur objectif est de vous faire profiter des 
beautés de la région tout en vous amusant. Veillez à respecter strictement le code de la route et à vous 
munir de tous les documents nécessaires à votre véhicule et à vous-même (permis, assurance, carte grise, 
contrôle technique). 
 
Article 13 :  Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux éventuels dommages causés aux 
véhicules et aux personnes dès lors que les éléments directement liés à la responsabilité de l’organisation 
ne sont pas explicitement mis en cause.  
 
Article 14 :  La bourse de pièces fait l’objet d’un règlement particulier. 
 
Article 15 :  Toute vente de pièces et autres objets en dehors de l’espace bourse est strictement interdite.  

 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE INSCRIPTION  

 



 

 
HÉBERGEMENTS 

 
Campings 
� CAMPING DU COSSON 2 étoiles Avenue Lowendal  45240 La Ferté Saint-Aubin Tel : 02 38 76 55 90 Fax : 02 38 76 55 90 
campingducosson@recrea.fr 
� CAMPING DU CIRAN 2 étoiles Domaine du Ciran 45240 Ménestreau-en-Villette Tel : 02 38 76 90 93 Fax : 02 38 69 44 30 
contact@domaineduciran.com 
� CAMPING ÉTANG DE VILLECHAUME 2 étoiles Monsieur LALLEMAND 43 Domaine de Villechaume 45240 Sennely 
Tel : 02 38 76 91 37 Fax : 02 38 49 63 47 mairie.sennely@9business.fr 
 
Chambres d'hôtes 
� Madame Fernande CHERRIER Ferme du Ruth RN 20 Sud 45240 La Ferté Saint-Aubin Tel : 02 38 63 43 65 
� Madame Marie-Christine HERON-VANNEUVILLE Château de la Grisonnière Route des Trays 45240 La Ferté Saint-Aubin 
Tel : 02 38 49 64 58 Fax : 02 38 76 58 32 marie-christine@chateaudelagrisonniere.com 
� LA VIEILLE FORÊT gîte 3 épis Monsieur et Madame RAVENEL Route de Jouy-le-Potier 45240 La Ferté Saint-Aubin 
Tel : 02 38 76 57 20 Fax : 02 38 64 82 80  ravenel@numeo.fr   www.chambres-lavieilleforet.com 
� LE CLOS SAINTE MARIE Monsieur et Madame FORNALE 6 ter, route de Vannes 45240 La Ferté Saint-Aubin 
Tel : 02 38 49 65 35 et 06 19 14 54 74 alain.fornale@orange.fr   monsite.orange.fr/leclossaintmarie 
� Monsieur et Madame Pierre et Dominique BLAIN Domaine des Bouchats – Route des Moynard - La Coudraie  
45240 Ménestreau-en-Villette Tel : 09 62 20 73 58 Fax : 02 38 76 82 47 Portable : 06 16 76 21 94 
coudraie-sologne@orange.fr  www.la-coudraie.fr  
� Monsieur et Madame MAZEREAU 115, chemin de Bethléem 45240 Ménestreau-en-Villette Tel : 06 73 68 03 16 
mh.mazereau@orange.fr    www.hotemenestreau.com 
� Madame Nelly BARBEREAU 53, rue du Champ de Foire 45240 Marcilly-en-Villette Tel : 02 38 76 10 15 
� Madame et Monsieur Sylvie et Jean-Pierre WASILEWSKI Chemin des usages 45240 Marcilly-en-Villette  
Tel : 02 38 55 27 37 et 06 68 24 28 08     jean-pierre.wasilewski@orange.fr   www.jps-chambresdhotes-sologne.sitew.com 
� Madame Geneviève DE HENNIN Château Le Corvier 41600 Vouzon Tel : 02 54 83 04 93 Fax : 02 54 83 03 15 
chateaulecorvier@hotmail.com   www.chateaulecorvier.com 
� Madame Geneviève GAILLARD 98, rue d'Orléans "La Vannelle" 45240 Marcilly-en-Villette Tel : 06 76 00 87 22 
contact@chambre-lavannelle.com  www.chambre-lavannelle.com 
 
Gîtes 
� Madame Patricia CORVOL La Vieille Forêt Route de Jouy 45240 La Ferté Saint-Aubin Tel : 06 09 18 08 24 pcorvol@free.fr 
� Madame et Monsieur Jean Charles et Dany-Han MOLINA 2, chemin de Mérignan 45240 La Ferté Saint-Aubin  
Tel : 02 38 63 54 49 Fax : 02 38 63 54 49 Portable : 06 76 31 49 79 dhm@cegetel.net  www.nekosologne.com  
� GÎTES DE SEJOUR Domaine du Ciran 45240 Ménestreau-en-Villette Tel : 02 38 76 90 93 Fax : 02 38 69 44 30 
contact@domaineduciran.com  www.domaineduciran.com 
� Monsieur et Madame Marcel et Dominique FICHELLE (gîte 3 épis) Communs de Bon Hôtel  45240 Ligny-le-Ribault  
Tel : 02 38 45 66 90 Fax : 02 38 45 66 90 ccbonhotel@wanadoo.fr  www.communsdebonhotel.fr 
� Monsieur Jean-Pierre GENTIL (gîte 3 épis) La Gentil'hommière  5, rue des Prés 41600 Chaumont-sur-Tharonne Tel : 02 54 96 60 22 
gentilhommieres@wanadoo.fr   www.lagentilhommiere.com 
� Madame et Monsieur PAPET (Meublé touristique) Le Rabot D2020 Sud 41600 Vouzon 
Tel : 05 54 88 61 07 et 06 32 43 63 83   didier.selly@orange.fr 
 
Hôtels et motels 
� CHÂTEAU LES MUIDS Hôtel Restaurant 3 étoiles D2020 45240 La Ferté Saint-Aubin Tel : 02 38 64 65 14 
info@chateau-les-muids.com  www.chateau-les-muids.com 
� MOTEL DES BRUYÈRES Hôtel Restaurant 2 étoiles D2020 Le Rabot 41600 Lamotte Beuvron Tel : 02 54 88 05 70 Fax : 02 54 88 98 21 
contact@hoteldesbruyeres.com   www.hoteldesbruyeres.com 
� DOMAINE DES PORTES DE SOLOGNE Hôtel Restaurant 3 étoiles  200 Allée des 4 vents 45160 Ardon  
Tel : 02 38 49 99 99 Fax : 02 38 49 99 00  resa@portes-de-sologne.com  www.portes-de-sologne.com 
 
Zône hôtelière de Olivet / Saint-Hilaire Saint-Mesmin (Orléans Sud) 
� Mister Bed 1330 rue de la Bergeresse 45160 Olivet Tel : 02 38 69 66 66  nuidhotel.olivet@ishotels.com 
� Formule 1 100 rue du Languedoc 45160 Olivet Tel : 08 91 70 53 47 H2438@accor.com  
� Hôtel 1re Classe * 51 rue du Berry 45160 Olivet - D2020  Tel : 02 38 63 13 73 orleans.olivet@premiereclasse.fr 
� Hôtel Bonsaï * 1550 rue de la Bergeresse 45160 Olivet Tel : 02 38 73 03 04 orleans@bonsai-hotel.tm.fr 
� Hôtel Kyriad ** 975 rue de Bourges 45160 Olivet Tel : 02 38 69 20 55 Fax : 02 38 63 17 72 www.kyriad.fr 
 
Chambres historiques au château Catherine et Jacques GUYOT Château de La Ferté Saint-Aubin Route d'Orléans 45240 La Ferté Saint-Aubin 
Tel : 02.38.76.52.72 ou 06.85.29.48.93  Catherine Guyot : lancelot.guyot@wanadoo.fr www.chateau-ferte-st-aubin.com 
(Vous recommander du Club Simca France) 




