
 Billings Estate National Historic Site
2100 Cabot St. 
Ottawa, ON
K1H 6K1

June 22, 2017

Hello, 

On behalf of the Billings Estate National Historic Site we would like to officially invite 
you and your vintage motorcycle to participate in our annual Vintage Motorcycle Show. This 
year, the exciting event will be hosted on Sunday, August 20th on the grounds of Billings Estate 
between the hours of 10am and 3pm. 

The museum grounds offer ample space to display a wide variety of vintage motorcycles. 
Guided tours of the historic Estate will take place throughout the day. A BBQ lunch will also be 
provided; one complimentary lunch ticket will be offered per participant who brings a vintage 
motorcycle for display. We are also offering souvenir dash plates for the first thirty registrants to 
arrive at the event. 

Included here is a registration form for the event.  If you are interested in participating, 
please fill out the form and return it to us by mail, fax, or by copying the information into an 
email, and return it to us by Sunday, August 13th, 2017.  

We have created our invitation list based on contact information provided at the 2016 
event. Should you know of anyone who would be interested in bringing a vintage motorcycle for 
display, please do not hesitate to have them contact us and we will issue an invitation and 
registration form. Admission for your friends and family is $6.30/person, $10.45/pair and 
$16.75/family.

We sincerely hope to see you at this exciting event and we look forward to hearing from you 
soon,

 

Education and Interpretation Programs Officer
Billings Estate National Historic Site
613-247-4830 
museums@ottawa.ca



Lieu historique national du domaine Billings 
2100, rue Cabot 
Ottawa (Ontario)  K1H 6K1

Le 22 juin 2017

Madame,
Monsieur, 

Au nom du Lieu historique national du domaine Billings, nous aimerions vous inviter 
officiellement à participer, avec votre motocyclette d’époque, à notre Exposition de 
motocyclettes d’antan annuelle. Cette activité excitante se tiendra cette année le dimanche 20 
août sur le terrain du domaine Billings, de 10 h à 15 h. 

Le vaste terrain du musée permet d’exposer un grand nombre de motos d’époque. Des visites 
guidées du domaine historique auront lieu tout au long de la journée. Un dîner au barbecue sera 
fourni : chaque participant qui viendra exposer sa moto d’époque se verra remettre un billet 
gratuit pour le repas. Nous offrirons aussi une plaquette souvenir pour tableau de bord aux trente 
premiers participants qui arriveront sur place. 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription à cette activité. Si vous désirez y participer, 
veuillez remplir le formulaire et nous le retourner — par la poste, par télécopieur ou en recopiant
les informations dans un courriel — d’ici le dimanche 13 août 2017. 

Nous avons créé notre liste d’invitations d’après les coordonnées fournies lors d’activités 
passées. Si vous connaissez quelqu’un qui désirerait apporter une moto d’époque afin de 
l’exposer, n’hésitez pas à lui demander de communiquer avec nous, et nous lui enverrons une 
invitation ainsi qu’un formulaire d’inscription. Le prix d’entrée pour vos amis et les membres de 
votre famille est de 6,30 $ par personne, 10,45 $ par couple et 16,75 $ par famille. 

Nous espérons sincèrement vous voir lors de cette activité passionnante et nous serions heureux 
d’avoir bientôt de vos nouvelles. 

Agente des programmes d’éducation et d’interprétation  
Lieu historique national du domaine Billings
613-247-4830
museums@ottawa.ca



Vintage Motorcycle Show- Registration Form 2017

Personal Information

Name 

Address 

Phone Number Email Address

Number of participants 

Motorcycle Information

Make Model

Year Displacement

Participant Information

The gates to the museum will open at 830am and the event will begin at 10am. We request that 
you remain on site for the duration of the event for safety reasons. Please contact Ashley Moores 
if you are required to leave before 3pm.

Once you have filled out the sheet you can return it by mail, email or fax by August 13  th  ,
2017. Thank you, we hope to see you here!

Billings Estate National Historic Site
2100 Cabot St.
Ottawa, ON
K1H 6K1

Fax: 613-247-4832
museums@ottawa.ca

mailto:museums@ottawa.ca


Spectacle de motos d’antan     –     Formulaire d’inscription     2017

Renseignements personnels

Nom 

Adresse 

Numéro de téléphone Adresse électronique

Nombre de participants 

Renseignements sur le motocyclette

Marque Modèle

Année Cylindrée

Renseignements aux participants

Le musée ouvre ses portes à 8 h 30 et l’événement commence à 10 h. Pour des raisons de 
sécurité, nous vous demandons de rester sur le site pendant toute la durée de l’événement. Si 
vous devez partir avant 15 h, veuillez communiquer avec moi.

Une fois que vous avez rempli la feuille, veuillez me l’envoyer par la poste, par courriel ou par 
télécopieur d’ici le 13     août     2017. Merci. Nous espérons que vous viendrez!

Lieu historique national du domaine Billings
2100, rue Cabot
Ottawa (Ontario)
K1H 6K1

Télécopieur : 613-247-4832
museums@ottawa.ca

mailto:museums@ottawa.ca

