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M A N I F E S T A T I O N  D ' A M I T I E 

 
 

HIPPODROME PARIS-VINCENNES 
le 3 novembre 2022 

 
 
 
Découvrez les coulisses de l’hippodrome de Vincennes puis vous serez installé dans l’un des 
restaurants panoramiques de l’hippodrome pour votre repas spectacle. 
 
PROGRAMME 

 Rendez-vous à 11h 30, devant l’entrée d’Hippodrome - 2 Rte de la Ferme, 75012 Paris 
 Fin 15h 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 Ils s’élèvent à SOIXANTE EUROS par personne (60). 
Ils comprennent : L’entrée, la visite et le restaurant 
 
ACCES ET DIVERS  
 
RER A – Station Joinville-le-Pont 
Bus 77 – Arrêt Hippodrome de Vincennes (en face de l’hippodrome) 
Voiture - Autoroute A4 – sortie Joinville-le-Pont (hippodrome fléché) parkings situés au centre de l'hippodrome 
 
 
INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 20 inscriptions.  Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons de vous 

inscrire très rapidement avant le 19 octobre en nous adressant à Cergy : 
 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie– LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 
            La Commission Loisirs 
 ..................................................................................................................................................................  
Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.             Hippodrome Paris-Vincennes 3 nov. 
NOM :  ........................................................  Prénom : ................................  (en lettres capitales) 

Nombre de personnes : ................................  à 60   EUROS 

Pour mon règlement un chèque de ..........................  sur la banque ...........................  
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter  
 

Date  .........................   Signature 
 


