
Mardi 12 juin 2018 à Ruaudin de 16 H à 23 H

La 4ème édition des R’Hunaudières célèbre « L'épopée des FORD GT »

Créées en 2015 avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest dans le cadre de la
semaine des 24 Heures du Mans, Les R’Hunaudières sont devenues le rendez-vous

incontournable des passionnés de voitures de sport.

Animations et restauration, 
Interviews et dédicaces pilotes et personnalités, 

Remise du 3ème trophée des commissaires de piste, 
Expositions sur l’histoire de FORD aux 24 Heures du Mans, 

Hommage à Dan GURNEY
Stands d’artistes du monde automobile, automobilia, miniatures, presse,

Baptêmes routiers avec notre partenaire TOURS PRESTIGE CARS :
prenez le volant de Super Cars FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE, ASTON MARTIN …

Vivez au cœur de l’évènement,
Réservez votre place au sein des parkings exclusifs FORD GT / MUSTANG

Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de retourner le coupon réponse c     i-dessous par mail : ruaudinjumelage@orange.fr 

Je souhaite réserver un emplacement gratuit au sein des parkings exclusifs FORD GT / MUSTANG * 

Nom, Prénom………………………............................
Adresse mail  ……..……………………………………
Téléphone portable…………………………………….. 
Ford GT modèle…………………………Année………
Ford Mustang modèle...........................Année...........

*L'attribution d'un emplacement dans la limite des places disponibles impose de facto la présence du
véhicule jusqu'à 21H30 minimum. Une confirmation vous sera adressée par mail.

Nous contacter pour plus   d'informations : 

Mob. +33 (0) 624.511.770      E.mail : ruaudinjumelage@orange.fr   

Mob. +33 (0) 648.291.720      E.mail : patrick.chedane@me.com 
Facebook : Les R’Hunaudières

mailto:patrick.chedane@me.com
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Créées en 2015 avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest dans le cadre de la
semaine des 24 Heures du Mans, Les R’Hunaudières sont devenues le rendez-vous

incontournable des passionnés de voitures de sport.

Animations et restauration, 
Interviews et dédicaces pilotes et personnalités, 

Remise du 3ème trophée des commissaires de piste, 
Expositions sur l’histoire de FORD aux 24 Heures du Mans, 
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Baptêmes routiers avec notre partenaire TOURS PRESTIGE CARS :
prenez le volant de Super Cars FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE, ASTON MARTIN …

Vivez au cœur de l’évènement,

Réservez votre place au sein du parking exclusif GT d'exception.
Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous par mail : ruaudinjumelage@orange.fr 

Je souhaite réserver un emplacement gratuit au sein du parking GT d'exception *

Nom, Prénom………………………............................
 Adresse mail….…………………………………………
Téléphone portable…………………………………….. 
Marque et modèle…………………………Année…....

*L'attribution d'un emplacement dans la limite des places disponibles impose de facto la présence du
véhicule jusqu'à 21H30 minimum. Une confirmation vous sera adressée par mail.

Nous contacter pour plus   d'informations : 

Mob. +33 (0) 624.511.770      E.mail : ruaudinjumelage@orange.fr   
Mob. +33 (0) 648.291.720      E.mail : patrick.chedane@me.com 
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semaine des 24 Heures du Mans, Les R’Hunaudières sont devenues le rendez-vous

incontournable des passionnés de voitures de sport.

Animations et restauration, 
Interviews et dédicaces pilotes et personnalités, 

Remise du 3ème trophée des commissaires de piste, 
Expositions sur l’histoire de FORD aux 24 Heures du Mans, 

Hommage à Dan GURNEY
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Baptêmes routiers avec notre partenaire TOURS PRESTIGE CARS :
prenez le volant de Super Cars FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE, ASTON MARTIN …

Vivez au cœur de l’évènement,

Réservez votre place au sein du parking sport et collection.
Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPONSE à retourner par mail : ruaudinjumelage@orange.fr en indiquant

Je souhaite réserver un emplacement gratuit au sein du parking sport et collection *

Nom, Prénom………………………............................
 Adresse mail….…………………………………………
Téléphone portable…………………………………….. 
Marque et modèle…………………………Année…....

*L'attribution d'un emplacement dans la limite des places disponibles impose de facto la présence du
véhicule jusqu'à 21H30 minimum. Une confirmation vous sera adressée par mail.

Nous contacter pour plus   d'informations : 

Mob. +33 (0) 624.511.770      E.mail : ruaudinjumelage@orange.fr   
Mob. +33 (0) 648.291.720      E.mail : patrick.chedane@me.com 
Facebook : Les R’Hunaudières
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