Rotary club de Fumay –
Vallée de la Meuse
http://rotaryfumay.free.fr

Dimanche 06 juin 2010
Sur un parcours d'environ 80 km, des jeux, des énigmes à découvrir, des objets ou monuments à reconnaître, c'est ce
qui vous est proposé pour ce 1er Rallye promenade du Rotary club de Fumay – Vallée de la Meuse ouvert à toutes nos
voitures anciennes.
ACCUEIL :

A partir de 8 h 00 à Fumay, quai de Meuse pour le café d’accueil.

DEPART :

9 h 00 précises pour la 1ère voiture.

REPAS :

De 12 h 00 à 14 h 00.

ARRIVEE :

Fin du rallye à 17 h 30.
Remise des récompenses et pot de clôture de 17 h 30 à 18 h 30.

DROITS D'ENGAGEMENT :




Par adulte
Par enfant de -12 ans
Participation plaque rallye

25 €
10 €
3€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION


A retourner avec les droits d'engagement pour le 15 avril 2010 au plus tard, seules les 50 premières
inscriptions pourront être retenues.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte si elle n'est pas accompagnée du règlement correspondant.
NOM : ______________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________
Nombre de personnes adultes (y compris le chauffeur)
Nombre d'enfants de – de 12 ans
Participation plaque-rallye (obligatoire)

X
X
X

25 €
10 €
3€
TOTAL

=
=
=
=
Tournez la page S.V.P. 

Rotary club de Fumay –
Vallée de la Meuse
http://rotaryfumay.free.fr

Repas du midi :

Spécialités locales servies par maitres artisans charcutiers.
Boissons

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEHICULE :
Marque : _________________________________

Année : ________________________

Type : ___________________________________________________Puissance fiscale : ________________
Je certifie que le véhicule qui participera à ce rallye fait l'objet d'une assurance réglementaire. Je dégage donc
totalement la responsabilité des organisateurs en cas d'accident corporel ou matériel pouvant survenir à ou à cause de
mon véhicule.
Ci-joint un chèque de : ______________ à l'ordre du Rotary club de Fumay – Vallée de la Meuse à retourner avec le
bulletin d'inscription pour le 15 avril 2010 au plus tard à :


Jean-Louis Maquenne
240, rue du trou Gigot
08170 Fumay

 : 03.24.41.11.16

A ______________________________
Le _____________________________

Signature

