
CORDONNÉES ÉQUIPAGE : 
 
CONDUCTEUR : NOM : _______________________________ PRÉNOM : ______________________________ 
ADRESSE : _________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : ____________ VILLE : __________________________________________________________ 
TÉL. : _______________________ EMAIL : _______________________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ________/ ________ / _______ 
 
COÉQUIPIER  : NOM :_________________________________PRÉNOM :______________________________ 
TÉL. :_______________________EMAIL :________________________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE :________/_________ /________ 
 
VOITURE : MARQUE :_____________________________MODÈLE : __________________________________ 
ANNÉE :______________IMMATRICULATION : _______________________ 
 
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA P’TITE PILOTE ? ______________________________________________	  

TARIFS : 
 
Inscription d’un équipage (1 voiture et 2 personnes) comprenant :  
 
-  Les petits-déjeuners et déjeuners de vendredi à dimanche  
-  Les dîners de jeudi à samedi 
-  L’hébergement en tente de luxe tout confort au Château d’Eporcé les nuits du vendredi et du samedi (sanitaires 

inclus) 
-  L’open-bar Champagne, soft et gourmandises du vendredi soir au dimanche soir sur Le Mans Classic 
-  2 plaques de rallye 
-  1 road-book 
-  L’accès au Mans Classic (enceinte générale + paddocks + tribune des stands + parking voiture sur le Bugatti 

autour du réceptif La P’tite Pilote) 
-  Les accès exclusifs à des boxes et des loges privées 
-  Les photographes 
-  La remise de prix du vendredi soir 
-  Le concert du samedi soir 
-  L’organisation, la logistique et l’encadrement du staff  
-  L’assurance RC organisateur 
-  Les cadeaux et surprises 
 
Tarif : 3500 € TTC 
 
Personne supplémentaire : 2500 € TTC 
 
 
TOTAL : …………………………………………………………… :  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FLASH BACK TO LE MANS 
5-6-7-8 JUILLET 2018 

V I V E Z L E M A N S C L A S S I C 
 A LA FAÇON LA P’TITE PILOTE 
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PROGRAMME (prévisionnel) 
 

Un séjour organisé pour Le Mans Classic : vous ne vous occupez de rien hormis de vivre votre passion ! 
 
JEUDI 5 JUILLET 
Premier dîner pour se mettre dans l’ambiance du Mans Classic et faire connaissance, qui aura lieu au restaurant 
Les Pieds Dans L’eau à Neuilly-sur-Seine (92). L’occasion d’y faire le briefing et de remettre les sacs de 
bienvenue aux participants ainsi que les accès au Mans Classic.  
 
VENDREDI 6 JUILLET 
Laissez-vous guider par le road-book d’un rallye d’orientation Paris-Le Mans qui vous mènera jusqu’au circuit. Un 
tracé d’environ 250 km de petites routes aux paysages somptueux entre la Vallée de Chevreuse et le Perche. Un 
périple rythmé par des étapes sur le thème de la mythique course des 24h du Mans et une pause déjeuner dans 
un restaurant gastronomique.  
 
L’arrivée au circuit du Mans est prévue en fin d’après-midi où vous pourrez d’ores et déjà prendre vos marques 
sur notre espace club où se trouvera notre réceptif pour le week-end.  
 
La soirée de remise de prix du rallye se déroulera au Château d’Eporcé à 20km du circuit.  
 
La nuit se passe dans le parc du Château d’Eporcé où un camping grand luxe est installé exclusivement pour les 
participants de notre organisation. Des tentes doubles tout confort équipées de véritables lits.  
 
SAMEDI 7 JUILLET  
Le petit-déjeuner vous sera servi dans notre réceptif installé dans le parc du Château. Sans aucune contrainte 
d’horaire, vous pourrez prendre la route du circuit et profiter pleinement du Mans Classic. Toute la journée et toute 
la nuit, vous aurez accès à notre réceptif avec open-bar Champagne, soft et gourmandises. Les paniers pique-
nique vous y seront également servis pour le déjeuner. A certaines heures de la journée, des visites dans les 
boxes d’une écurie de course et l’accès à des loges privées vous seront possibles.  
 
Le soir, dîner et concert privé dans notre réceptif sur le circuit Bugatti.  
 
DIMANCHE 8 JUILLET 
Mêmes activités que la veille, jusqu’au soir, fin du Mans Classic. Le départ est libre après le déjeuner. 
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PAIEMENT : 
 
•  Règlement par chèque à l’ordre de « La P’tite Pilote »  
 
•  Ou par virement sur le compte :   

      La P’tite Pilote  
      CIC Suresnes  
    IBAN : FR76 3006 6109 0900 0204 8630 175   
                BIC : CMCIFRPP   

 
Bulletin d’inscription et règlement à retourner à : 
  

La P’tite Pilote – 47 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison – 92500 Rueil-Malmaison 

RÈGLEMENT : 
 
° Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir.  
° Le rallye du samedi se fait dans le respect du Code de la Route. Ne pas oublier que vous rencontrerez d’autres 
usagers sur les routes. 
° Le rallye est de type « d’orientation » et ne comprend aucune notion de vitesse ni de chronométrage. 
° Toute personne ne respectant pas le règlement et/ou se mettant en danger elle ou les autres participants pourra 
être exclue de l’événement par l’organisation. 
° Les propriétaires des véhicules inscrits s’engagent à être en possession d’un permis de conduire valide, d’un 
certificat d’immatriculation, d’un certificat de contrôle technique et d’une attestation d’assurance à jour. 
(Contrôles effectués au village départ) 
° Les conducteurs participants sont les seuls responsables des dégâts pouvant arriver à leur véhicule, seuls ou 
avec un tiers. L’organisation en décline toute responsabilité. 
° Vous devez vérifier auprès de votre assurance que vous et votre véhicule êtes bien assurés pour ce type de 
manifestation.  
° Cet événement est exclusivement réservé aux véhicules d’avant 1966, homologués pour l’usage sur route, ainsi 
qu’aux véhicules plus récents inscrits sur la liste « Happy Few » du Mans Classic, disponible sur 
www.laptitepilote.com.  
° Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin que votre 
demande d’engagement puisse être acceptée.  
° Ce bulletin doit être dûment complété, daté et signé et impérativement être accompagné d’une photo de votre 
véhicule et du paiement, afin d’être pris en compte. 
° Un email vous sera adressé pour confirmer votre inscription.  
° Inscriptions au plus tard le 6 avril 2018.  
° Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait.  

Date :  Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » :  
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