
Un	  rallye	  d’orienta.on	  et	  ludique	  au	  bénéfice	  de	  l’associa.on	  SKIN	  
Ouvert	  aux	  autos	  de	  collec.on,	  Young.mers	  et	  GT	  modernes	  

	  
L’associa.on	  
Skin	  est	  une	  associa-on	  Loi	  1901,	  qui	  accompagne	  les	  femmes	  touchées	  par	  le	  cancer,	  dans	  leur	  reconstruc-on,	  au	  
moyen	  de	  défis	  ar-s-ques	  et	  spor-fs.	  Ce	  rallye	  est	  leur	  nouveau	  défi	  !	  	  
	  
L’organisa.on	  
Spécialiste	  dans	  l’événemen-el	  automobile	  et	  notamment	  dans	  la	  créa-on	  et	  l’organisa-on	  de	  rallyes,	  La	  P’-te	  Pilote	  
met	  tout	  son	  savoir-‐faire	  bénévolement	  au	  service	  de	  l’associa-on,	  pour	  créer	  un	  rendez-‐vous	  unique	  en	  générosité	  et	  
plaisir	  automobile	  !	  
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Programme	  prévisionnel	  	  
	  
•  8h-‐9h	  :	  Village	  départ	  à	  Saint-‐Loup-‐des-‐Vignes	  (peMt-‐déjeuner,	  briefing,	  remise	  du	  road-‐book,	  sacs	  de	  bienvenue	  et	  

plaques	  de	  rallye)	  
•  9h	  :	  départ	  du	  rallye	  –	  1ère	  boucle	  «	  routes	  de	  campagne	  du	  Loiret	  »	  

•  10h30-‐	  11h30	  :	  étape	  «	  défi	  surprise	  »	  à	  l’aérodrome	  d’Orléans-‐Saint-‐Denis	  de	  l’Hôtel	  
•  11h30	  :	  départ	  2ème	  boucle	  «	  les	  bords	  de	  Loire	  »	  

•  13h-‐	  15h	  :	  Déjeuner	  champêtre	  au	  Château	  de	  Sully-‐sur-‐Loire	  
•  15h	  :	  départ	  3ème	  boucle	  «	  chasse	  aux	  poinçons	  »	  

•  17h	  :	  Arrivée	  à	  Saint-‐Loup-‐des-‐Vignes	  (cocktail	  d’au	  revoir,	  remise	  de	  prix,	  animaMons)	  

1	  

Comment	  par2ciper	  ?	  
	  
Les	  droits	  d’engagements	  sont	  fixés	  à	  150€	  par	  voiture	  pour	  1	  ou	  2	  personnes	  et	  iront	  directement	  à	  l’associaMon	  SKIN	  
	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  venir	  accompagné	  de	  votre	  copilote	  ou	  d’embarquer	  une	  femme	  SKIN	  comme	  copilote	  au	  
départ	  
	  
Les	  étapes	  de	  l’inscripMon	  :	  	  
	  
1.  Remplir	  la	  page	  2	  de	  ce	  bulleMn	  d’inscripMon,	  dater	  et	  signer	  
2.  L’accompagner	  d’une	  photo	  (papier	  ou	  numérique)	  de	  votre	  voiture	  
3.  Faire	  un	  chèque	  du	  montant	  de	  l’inscripMon	  au	  nom	  de	  «	  AssociaMon	  SKIN	  »	  ou	  un	  virement	  aux	  coordonnées	  

bancaires	  suivantes	  :	  «	  AssociaMon	  SKIN	  -‐	  Société	  Générale	  Paris	  rue	  de	  Rennes	  –	  IBAN	  :	  FR76	  3000	  3033	  4300	  0500	  
9244	  562	  –	  BIC	  :	  SOGEFRPP	  »	  

4.  Nous	  renvoyer	  le	  tout	  par	  voie	  postale	  à	  La	  P’Mte	  Pilote	  -‐	  47	  rue	  du	  lieutenant	  colonel	  de	  Montbrison	  -‐	  92500	  Rueil-‐
Malmaison	  ou	  par	  email	  à	  :	  rallyedesamazones@lapMtepilote.com	  

5.  A	  récepMon	  de	  votre	  inscripMon,	  vous	  recevrez	  un	  email	  de	  confirmaMon.	  

rallyedesamazones@lapMtepilote.com	  /	  www.lapMtepilote.com	  /	  06.14.41.44.30	  



	  
	  

Coordonnées	  équipage	  :	  
	  
	  

CONDUCTEUR	  :	  NOM	  :	  _______________________________	  PRÉNOM	  :	  ______________________________	  
ADRESSE	  :	  _________________________________________________________________________________	  	  
CODE	  POSTAL	  :	  ____________	  VILLE	  :	  __________________________________________________________	  
TÉL.	  :	  _______________________	  EMAIL	  :	  _______________________________________________________	  	  
DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  ________/	  ________	  /	  _______	  
	  
COPILOTE	  (deux	  op2ons	  /	  cochez	  la	  case	  correspondante)	  	  :	  	  
	  
	  
1.	  Vous	  venez	  avec	  votre	  propre	  copilote	  :	  	  
	  
2.	  Vous	  embarquez	  une	  «	  femme	  SKIN	  »	  comme	  copilote	  :	  
	  
	  
VOITURE	  :	  MARQUE	  :_____________________________MODÈLE	  :	  __________________________________	  
ANNÉE	  :______________IMMATRICULATION	  :	  _______________________	  
	  
COMMENT	  AVEZ-‐VOUS	  CONNU	  LE	  RALLYE	  DES	  AMAZONES	  ?	  ___________________________________	  
	  

Règlement	  
	  
°	  Cet	  événement	  est	  de	  l’ordre	  du	  loisir,	  tout	  esprit	  de	  compéMMon	  est	  à	  bannir.	  	  
°	  Le	  rallye	  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’orientaMon	  »	  et	  ne	  comprend	  aucune	  noMon	  de	  vitesse	  ni	  de	  chronométrage.	  
°	  Toute	  personne	  ne	  respectant	  pas	  le	  règlement	  et/ou	  se	  mevant	  en	  danger	  elle	  ou	  les	  autres	  parMcipants	  pourra	  être	  
exclue	  de	  l’événement	  par	  l’organisaMon.	  
°	  Les	  propriétaires	  des	  véhicules	  inscrits	  s’engagent	  à	  être	  en	  possession	  d’un	  permis	  de	  conduire	  valide,	  d’un	  cer2ficat	  
d’immatricula2on,	  d’un	  cer2ficat	  de	  contrôle	  technique	  et	  d’une	  a^esta2on	  d’assurance	  à	  jour.	  (Contrôles	  effectués	  au	  
village	  départ)	  
°	  Les	  conducteurs	  parMcipants	  sont	  les	  seuls	  responsables	  des	  dégâts	  pouvant	  arriver	  à	  leur	  véhicule,	  seuls	  ou	  avec	  un	  Mers.	  
L’organisaMon	  en	  décline	  toute	  responsabilité.	  
°	  Vous	  devez	  vérifier	  auprès	  de	  votre	  assurance	  que	  vous	  et	  votre	  véhicule	  êtes	  bien	  assurés	  pour	  ce	  type	  de	  manifestaMon.	  	  
°	  Toute	  inscripMon	  est	  définiMve	  et	  ne	  pourra	  être	  remboursée	  en	  cas	  de	  forfait.	  	  

Date	  :	   	  
	  	  

Signature	  :	  
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