
Philippe Charvet
10 chemin d’Auzil
31320 Vigoulet-Auzil
philippe.charvet@neuf.fr

Lettre d’invitation au Rallye Piston-X 2015
Le 9 mars 2015

Chère camarade, cher camarade !

C’est avec un grand plaisir que je viens t’inviter, au nom de l’équipe de préparation, à la nouvelle
édition du rallye des anciens élèves de l’X et de Centrale. Ce millésime 2015 empruntera à la tradition
la découverte culturelle de notre région, notre esprit d’équipe, une émulation de bon aloi et, nous
l’espérons, beaucoup de convivialité !

Comme tu le comprends, ces ingrédients dépendent autant de notre organisation que de ta
participation pleine d’entrain : à toi donc de te faire le relais de cet appel, d’être convaincant pour
inviter à cet événement, de donner envie à tes proches, tes ancien(ne)s camarades, tes amis.

Le  rallye  Piston-X 2015 aura lieu dans  la  région toulousaine le  2  Mai  2015.  Le  lieu et  l’heure de
rendez-vous le matin seront précisés ultérieurement. Retour en soirée après le repas et la remise des
prix.

La participation a été fixée à 50€ par personne, payable par chèque à l’inscription, à l’ordre de
Philippe Charvet. Je t’invite à constituer dès maintenant une équipe, de 4 personnes environ : merci
de me renvoyer le bulletin ci-joint le plus tôt possible, et avant le 15 Avril (1 bulletin et 1 chèque pour
l’équipe, STP).

Une équipe = une voiture équipée de la carte locale « 60 kms autour de Toulouse », de stylos,
crayons et papiers à dessin, 1 appareil photo par équipe, tenue selon la météo. Prévoir un pique-
nique pour midi.

Philippe et l’équipe de préparation : Marielle, Sabine et Denys Meurice, Alain Le Moine

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail en PJ ou lettre avec le chèque

Nombre de participants   = x 50 € =

Nom 1 Prénom1
Capitaine Prénom2

Nom 2 Prénom1 Prénom2

Nom 3 Prénom1 Prénom2

Adresse du capitaine de l’équipe

Adresse mail du capitaine de l’équipe
N° de portable du capitaine
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