
INSCRIPTION (UNE VOITURE + UN PARTICIPANT): 190 € 
(- 20 € pour les membres des clubs et amicales) 
(Petit déjeuner + déjeuner + affiche grand format, plaque émaillée 
numérotée, Champagne, casquette, cadeaux…)

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 200 €  
(en chambre double le vendredi soir)

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT 
SUPPLÉMENTAIRE : 84 € 

TOTAL : ............................ €

24 Étoiles passion 

NOM ..................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................................................................................................................

VILLE ..................................................................................................................................................

TÉL. .....................................................................................................................................................
E-MAIL ..............................................................................................................................................

VOTRE MERCEDES
MODÈLE .........................................................  TYPE ..............................................
ANNÉE ...........................................................  COULEUR ...................................
IMMAT. .............................................................  CATÉGORIE ............................

S A M E D I  2 9  AV R I L  2 0 1 7
3 E  F E S T I VA L  E T O I L E S  PA S S I O N

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions – 19, rue Ledion – 75014 Paris

" 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions (ou votre 
règlement par PayPal à redaction@formules.fr).

Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection. 
Les 100 équipages seront choisis par date de réception des 

demandes et sur choix du jury. 
Contact : redaction@etoilespassion.com

La date Choisie pour cette troisième 
édition est celle du samedi 29 avril. 
Comme l’an dernier, nous consacrerons la 
matinée à une balade dans Paris entre des 
adresses prestigieuses, où vos compagnes 
seront submergées (!) de cadeaux. 
Après un déjeuner de grande classe, 
champêtre et simple, nous procèderons à 
la proclamation des résultats du concours 
tant attendu. Bien entendu, ce concours 
d’état (à la bonne franquette, rassurez-
vous) sera doté de cadeaux exceptionnels, 
comme par le passé, avec des bijoux 
offerts par Poiray, des montres de grands 
horlogers, du Champagne et de nombreux 
lots de valeur. Alors, messieurs, gâtons nos 
bien aimées et … gâtons-nous également 
lors de cette journée qui s’annonce 
exceptionnelle.
L’esprit restera le même : nous serons 
tous là pour partager un moment 
inoubliable, ensemble, autour de notre 
passion éternelle pour les Mercedes-Benz. 
Collectionneurs, amateurs de cabriolets ou 
de berlines, de youngtimers ou d’oldtimers, 
de sportives ou de breaks, clubs et forums… 
Nous serons tous réunis autour de nos 
autos, avec simplicité et bonne humeur, 
avec le soutien essentiel de Mercedes-Benz 
France. 
Déjà, le Festival Etoiles Passion devient 
un  rendez-vous annuel régulier, dont on 
parle – en bien ! – sur nombre de forums 
et dans les clubs. Nous nous souhaitons 
que ce « 3e Festival Etoiles Passion  » 
rassemble à nouveau, entre les deux tours 
de l’élection présidentielles, toutes les 
passions Mercedes, toutes les époques, 
toutes les pratiques – des plus simples aux 
plus sophistiquées –, tous les clubs et tous 

les forums, et s’inscrive dans la continuité 
des premiers, en… mieux ! Objectif : nous 
rencontrer, partager et passer ensemble 
une journée du 29 avril inoubliable.
Dès l’évocation de cette troisième 
édition, les partenaires de la première 
heure nous ont renouvelé leur confiance : 
Mercedes- Benz France, le Club Mercedes-
Benz France, Pirelli France, le forum 
Damien, Mannespièces, mais aussi, 
pour la première fois, Bosch France et de 
prestigieuses enseignes de champagne, 
d’horlogerie, de mode, de luxe et d’autres 
seront présentes sur ce « 3e FEP». Vous les 
découvrirez très rapidement sur l’affiche 
qui emprunte un dessin signé Paul Bracq, 
le designer de la célébrissime « Pagode » 
qui nous avait fait l’honneur de nous prêter 
un de ses dessins pour la réalisation de 
l’affiche. Celle-ci, éditée en grand format de 
80x100, à 200 exemplaires numérotés, sera 
offerte à chaque participant.
Les partenaires offriront à chaque 
équipage de nombreux cadeaux, 
réductions, présentations, goodies, 
sucreries, casquettes, bons d’achat et autres 
surprises, dans un welcome-bag qui sera 
aussi garni que possible, pour chacun et 
chacune, et remis lors de votre arrivée. 
Chacun repartira également avec une 
plaque émaillée de calandre à l’ancienne, 
numérotée et célébrant l’événement. Vous 
pourrez l’installer sur votre Mercedes le 
jour même, si vous le souhaitez.
Du côté des activités du jour, nous 
débuterons la journée par un petit déjeuner 
assez matinal, avec une partie du concours 
d’état qui sera réalisée à cette occasion. 
Attention : il ne s’agit pas d’un concours 
d’élégance ou de luxe, mais de raconter 

l’histoire qui vous lie à votre auto. Un 
rêve de gosse, une voiture de famille, un 
souvenir de jeunesse, la voiture d’un de vos 
héros d’enfance, d’un pilote de Formule 1… 
Depuis combien de temps l’avez-vous ? 
Comment l’avez-vous acquise  ?  
Quelles sont ses particularités  ? Ou, tout 
simplement, dites-nous pourquoi vous 
l’aimez tant et la chérissez à ce point. 
Comme en 2015, ce ne sera pas un jury, 
mais les membres d’un autre groupe de 
participants qui votera pour élire les trois 
premiers de chaque groupe. Ainsi,  
le groupe 1 votera pour choisir les 
vainqueurs de la catégorie 2 et ainsi de 
suite. Pas de favori, donc pas de tentation !
Ensuite, tous les équipages prendront 
la route du centre de Paris mais aussi de 
sa proche couronne pour un Glamour Tour 
qui les emmènera dans une quinzaine de 
lieux les plus chics de la capitale. Chaque 
équipage sera accueilli par un voiturier 
lui permettant d’accéder au lieu où il sera 
reçu avec café, champagne et petits fours, 
ainsi qu’un petit cadeau. Le thème central 
de la manifestation ? Cette année, ce sera 
« Présidentielle ». Echarpe tricolore et 
macarons de rigueur.
La journée s’achèvera ensuite sur la 
remise des prix  avec un pot de départ, 
avant de permettre chacun, sur le coup 
de 17 h 30, de reprendre la route. Pour 
ceux qui souhaiteraient passer une nuit 
dans la capitale, l’hébergement à Paris et 
en région parisienne est assuré par nos 
amis de Hôtels & Préférence, dans des 
établissements de charme, à des tarifs très 
étudiés pour l’occasion. Ainsi, nous avons 
réservé des chambres d’hôtel en *** et **** 
qui vous sont proposées à moitié prix.

Après le succès des deux premières éditions, nous souhaitions aller plus loin encore et offrir 
à chaque couple et à chaque propriétaire d’une Mercedes-Benz encore plus de glamour et de 
partage, pour ce 3e Festival Étoiles Passion. 

3e Festival 
Samedi 29 avril 2017 à Paris

EVÈNEMENT

CADEAU !  
La plaque émaillée de 
l’édition 2016 offerte  
aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

Présidentiel !
Six catégories seront représentées_:
1 - Roadsters et convertibles (SL…)
2 - W123, W201 (190) et W124
3 - AMG
4 - Youngtimers W116, W126, W140, W202
5- « Classics » d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115)
6- Prix spécial du jury (regroupant tous les autres)

Côté organisation, nous limiterons le nombre d’inscrits à 100 équipages.
Les places seront donc comptées ! Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée des demandes après instruction de la candidature en commission.
Un reportage de huit pages sera consacré à la manifestation dans Étoiles 
Passion #38 de juin 2017.
Enfin, rappelons que ce programme est indicatif et susceptible de varier jusqu’à 
la date de l’événement.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16  
ou sur redaction@etoilespassion.com
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