
« 8ème JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES le 6 JUIN 2021 » 
 

Notre Club, le Porsche Club Méditerranée, a comptabilisé plus de 600 Membres en 2020... et pourtant vous êtes un nombre restreint à parti-
ciper régulièrement aux nombreuses sorties inscrites au calendrier. Timidité, appréhension, préjugés, manque de temps ??? 
Nous avons pris en compte ces éléments pour composer cette journée « Nouveaux Membres », où des Membres du Conseil d’Administration  
veilleront à l'intégration en douceur des nouveaux arrivants dans la planète Porsche. 
Quoi de plus symbolique pour démarrer cette journée découverte du Club, que la visite d'un Centre Porsche, là où bat le cœur de la marque 
qui nous unit.  
C'est dans ces premières minutes, dans les premiers mots échangés autour d'un petit déjeuner d'accueil que se noueront des contacts qui 
pourront durer des années.  
Apprendre à rouler en groupe, déchiffrer un road-book, se garer d'une manière photogénique, mais surtout, partager sa passion pour la mar-
que Porsche, c'est un peu tout cela la « Journée des Nouveaux Membres »...   
Vous êtes inscrits au Club depuis peu (ou depuis longtemps), vous avez envie de participer à une première sortie, vous êtes possesseurs 
d'une Porsche Classic ou Moderne, c'est votre journée...  

Nous vous attendons nombreux !  
Unis par une même Passion 
 
A partir de 9 HEURES, notre G O, Kathy DURAND vous donne rendez-vous 
pour un café d’accueil, au Centre Porsche d’Antibes : 87 Allée Belle-Vue - 
06600 ANTIBES. Tél : 04 92 91 33 88. 
 

Départ de la balade à 9 HEURES 45 , pour rejoindre le Château de Saint Martin - Route des Arcs - 83460 TARADEAU.  
Le road-book de la balade vous sera remis sur place. 
 
Vers 12 H 30 : Apéritif, suivi du déjeuner pris à l’extérieur. Covid-19 oblige... 
  
Vers 15 H : Fin des réjouissances ! 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

NOM : …………………………………….………....……….….. Prénom pilote : ………………...………………...……….…… Copilote : …………………….……………...……...….. 
 
PORSCHE Modèle : ……………….……..……..……..... Année : ….…….…….. Couleur : ….……………………………...…...………. 
 
IMMATRICULATION : ……………………………………………       N° de Membre : ……………..……..        
 

Par personne -  PRIX CLUB : 30 €   -   PRIX AFFILIE/INVITE : 36 €     Nb : ….....       TOTAL : ..……..….. € 

Pour plus de simplification, le prix Club s’applique à l’épouse, la compagne ou le compagnon du Membre adhérent. 

Priorité, bien sûr, sera donnée aux Nouveaux Membres… MERCI de votre habituelle compréhension. 
Joindre le chèque à l’ordre du Porsche Club Méditerranée au bulletin et les envoyer le plus tôt possible et avant le 28 MAI à : 
 
Madame Kathy DURAND  : 98, Rue des Dominicains - 83300 DRAGUIGNAN 
 
Téléphone : 06.22.07.19.12 – e mail : Kat83780@gmail.com   

 
Pour vous informer si le quota est atteint : Email  : ……………………………………………………..…………………………………………… 
 
N°téléphone portable (ou fixe) : ……………………..…………………… 

        

https://www.google.com/search?q=centre+porsche+antibes&rlz=1C1GCEA_enFR745FR769&oq=centre+&aqs=chrome.3.69i57j69i60l2j69i59l3.6344j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:Kat83780@gmail.com

