2ème Rencontre PORTAL des 17 et 18 Juillet 2010
Exposition Jean Michel BARON, champion de France 250 inter en 1980,
Bourse d'échanges pièces et motos anciennes toutes collections, tout le
weekend et en nocturne le samedi.
Exposition de motos PORTAL
Animations, buvette, sandwichs, repas convivial le samedi soir.

à Nègrepelisse (82) – place du château
*******
L'Amicale des motos PORTAL organise sa 2ème rencontre de la marque et sa 3ème
bourse d'échanges pièces et motos anciennes toutes collections, accessoires,
documentation, etc.
Vendredi 16 juillet: accueil des participants à partir de 16h00, possibilité de stationner sur place ou à proximité de
la manifestation. Pour ceux qui souhaitent dormir à l'hôtel, en gîtes ou en chambres d'hôtes, plusieurs possibilités
sur Nègrepelisse et ses environs (voir site Internet de l'Amicale – http://www.amicale-portal.fr).
Samedi 17 juillet: Bourse: accueil des exposants professionnels et particuliers dés 6h00, ouverture de la bourse à
7h00.
Exposition de motos PORTAL: accueil des exposants de 6h00 à 10h00 pour la mise en place des machines. Tous
les modèles sont acceptés (état d'origine, restauré, prototype …).
Exposition "Jean Michel BARON": sous chapiteau, articles de presse, photographies, vêtements, motos retraçant la
carrière de Jean Michel BARON, projections vidéo.
Animations: à partir de 14h00, présentation des motos exposées avec les commentaires de leur propriétaire, des
créateurs de la marque, MM. Gilles et Denis PORTAL, des préparateurs et autres pilotes des différents modèles.
15h00, inauguration de l'exposition consacrée à Jean Michel BARON, champion de France 250 inter en 1980 sur
une PORTAL.
Animations sur podium, présentation des personnalités, échanges d'anecdotes et de souvenirs.
Concours de montage de pneumatiques motos. Découverte et essais de cycles fantaisies.
Samedi soir: vers 19h00, vin d'honneur en présence des
représentants de la municipalité, suivi d'un repas en commun servi
à la salle des fêtes de Nègrepelisse.

Apéritif - amuses bouche
Melon au porto – chiffonnade de jambon
Magret de canard flambé à l'armagnac
et ses pommes sautées
RESERVATION à ADRESSER avant le 12 JUILLET à:
Cabécou – brie
accompagnée du règlement à l'ordre de l'Amicale des motos
17 €
Délice de l'escargot
PORTAL, (aucune inscription ne sera pris en compte sans)
Tarte
Amicale des motos PORTAL
Vins de Bordeaux – Graves supérieur
M. Philippe LAGRIFFOUL
Tel: 06 81 83 73 48
Café – pousse café
557 chemin du Riou Tord - Gandalou
ou 05 63 04 96 11
82100 CASTELSARRASIN
----------------------------------------------------------------------------------- coupon de réservation à retourner -----------

Nom – Prénom: ……………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………….
Code postal: ……….…... Ville: …………………………………………...
Téléphone: …………….. Courriel: ………………..……………………….
Arrivée sur le site:  vendredi à partir de 16h00

 samedi à partir de 6h00

 samedi soir

Voir au dos

Amicale des motos PORTAL "Les belles de Reynies"
IPNS – ne pas jeter sur la voie publique
Siège social: Mairie de Nègrepelisse – 5 place de l'hôtel de ville – B.P. 60051 – 82800 NEGREPELISSE
Siège administratif: M. Alain JOUBERT – 15 rue des Félibrées – 24630 JUMILHAC LE GRAND - Messagerie: courriel@amicale-portal.fr
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 ---------------------------------------------------------------------------------- coupon de réservation à retourner -----------

Bourse: .……………….………. ml à 2€ le ml, soit ………… € restera les 2 jours  oui,  non
Repas du samedi soir: ……… repas à 17€, soit ………… €
Ci-joint un chèque d'un montant de: ……….... €
Exposition de motos PORTAL – modèle(s) exposé(s) (sans limite de nombre):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Amicale des motos PORTAL "Les belles de Reynies"
……………………………………………………………………………………………………
Siège social: Mairie de Nègrepelisse – 5 place de l'hôtel de ville – B.P. 60051 – 82800 NEGREPELISSE

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique
Siège administratif: M. Alain JOUBERT – 15 rue des Félibrées – 24630 JUMILHAC LE GRAND - Messagerie: courriel@amicale-portal.fr

