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Conduire 

Se revoir 

Sourire 

Penez part au Tour d’Elégance qui vous 
emmènera au Château de Coppet.   
Départ à 10h. 

Sur les pelouses du Château de Coppet, 
il y a de fortes chances que les amis y 
soient aussi! 
De 11h à 18h 

DIMANCHE 20 JUIN 

…du plaisir de se revoir autour de notre 
passion commune! 



Le choix de l’auto 

Le programme 

Prenez part au Tour d’Elégance qui prendra son départ le matin dans la région et vous 
emmènera par de jolies routes au Château de Coppet. 
 
En raison des circonstances toujours particulières, nous avons décidé de pas faire 
intervenir de jury cette année.  Il n’y aura ni gagnant ni perdant, mais un esprit de 
collégialité et de passion. 
 
Nous vous suggérons de venir avec votre piquenique ou d’en commander un chez nous.  
Il y aura de plus un service de restauration à l’emporter sur place. 

En raison des mesures sanitaires en vigeur, la manifesation est strictement limité à 300 personnes. 
 
Inscrivez-vous en ligne:  http://www.ConcoursdEleganceSuisse.com 
 
Clotûre des inscription: 15 juin – (Tarif réduit jusqu’au 9 juin)   

Inscrivez-vous! 

Inscrivez-vous avec votre automobile préférée d’avant 1985.  Puisse-t-elle être élégante, 
amusante ou tout simplement atypique, le choix vous appartient! 
 
Sachez que dans les éditions futures du Concours nous sélectionneront en priorité 
l'automobile que vous aurez choisi pour cette année 2021. 
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Concours d’Elégance Suisse 
Project Automobile Sarl 
Route des Marettes 10 
CH-1271 Givrins, Switzerland 

Informations - Contact 
Mathias Doutreleau: 
+41 79 367 84 34 
mathias@projectA.ae 
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Mesures Sanitaires Covid-19 

Nous sommes soucieux de la protection de la santé de tous.  Aussi nous vous demandons 
de bien veiller à respecter les gestes barrières et le mesures préventives, pur votre santé et 
la perrénité de nos évènements. 
 
La manifestation sera limité à 90 automobiles et 300 personnes.  L’enregistrement 
préalable est obligatoire. 
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