
	  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Droit d’engagement  

Tarif pour un équipage de deux personnes : 
 

- Inscription jusqu’au 31 novembre 2016 : 660€ 
- Inscription du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 : 720€ 

Clôture des inscriptions le 31 janvier 2017 
 
Ce prix comprend : les petits-déjeuners du samedi et du dimanche, le déjeuner du samedi en 
restaurant gastronomique, le dîner du samedi au restaurant panoramique du circuit, le cocktail de 
remise de prix du dimanche midi, l’accès au village départ du rallye, les étapes et les surprises, la 
plaque de rallye officielle, l’entrée à l’événement Exclusive Drive, un emplacement privilégié au cœur 
des paddocks, 2 sessions de roulage de 20min (une de jour et une de nuit) sur le circuit Bugatti, 
l’open bar soft le dimanche, le road-book, le photographe officiel, les prix des gagnants, les cadeaux 
aux participants, ainsi que notre préparation et notre encadrement.  
 

- Tarif pour une personne supplémentaire, accompagnant d’un équipage : 240€ 
- Tarif enfant : nous consulter 

 
Reste à votre charge : l’essence, l’hébergement 
	  

Hébergement 
Un partenariat a été négocié avec un hôtel à 5 min du circuit du Mans. Si vous réservez dans cet 
établissement, indiquez « La P’tite Pilote » pour bénéficier d’une offre privilégiée à 65€. Votre chambre 
sera à régler par vos soins à la réception de l’hôtel le jour J. L’hôtel dispose d’un parking fermé la nuit. 
Pensez à réserver au moment de votre inscription. 

Contact : 
 Ibis Style Le Mans Sud – Mulsanne (ex Kyriad) 

Rue des pins 
72230 Mulsanne 

Tél. : 02.43.77.33.77. 
	  

Programme 
A ce jour, nous vous proposons un programme prévisionnel, susceptible d’être amélioré d’ici 
l’événement. Le road-book détaillé ne vous sera remis qu’au départ.  
 
Samedi 18 mars :  

- Village départ, vérifications administratives et accueil petit-déjeuner entre 7h00 et 8h30 
- Briefing obligatoire à 8h15 
- Départ des voitures entre 8h30 et 9h 
- Etape découverte gastronomique entre 10h30 et 11h30 
- Arrivée au restaurant entre 13h et 13h30 
- Départ des voitures entre 14h30 et 15h  
- Etape découverte automobile entre 16h30 et 17h30 
- Arrivée au circuit du Mans à partir de 18h  
- Session de roulage « classic » de 20min dans la soirée 
- Dîner au Welcome, restaurant panoramique du circuit à 21h 
 

Dimanche 19 mars :  
- Accueil petit-déjeuner sur le circuit Bugatti à partir de 9h 
- Session de roulage « classic » de 20min dans la matinée  
- Cocktail-déjeunatoire et remise des prix à l’espace La P’tite Pilote à 13h 
- Après-midi libre sur l’événement Exclusive Drive (Possibilité de réserver plus de séances de 

roulage, des baptêmes, des stages de pilotage… directement auprès d’Exclusive Drive sur 
www.exclusivedrive.fr) 
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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 lui 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. Vous devez être en possession d’une assurance RC (Responsabilité Civile) 
spécifique pour le roulage sur circuit. Vous pourrez en souscrire une sur place, auprès d’Exclusive 
Drive. (Contrôles effectués sur le circuit du Mans)  
° Cet événement est exclusivement réservé aux véhicules d’avant 1979, homologués pour l’usage sur 
route. Les véhicules plus récents correspondants aux thèmes du rallye : élégance et sportivité, 
pourront être acceptés sur dossier et dans la limite des places disponibles.  
° 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 règlement, afin d’être pris en compte. 

 
Nom du conducteur :………………………………………. Prénom :……………………………………….. 
Adresse : n°…………. Rue : ………………………………………………………………………………......... 
Code postal :…………….... Ville : ………………………………………………………………………........... 
Tél. :………………………………… Email :……………………………………………………….................... 
N° de permis de conduire :…………………………Date et lieu de délivrance :…………………………….. 
 
Nom du coéquipier :……………………………………….. Prénom :………………………………………. 
Adresse : n°…………. Rue : ………………………………………………………………………………........ 
Code postal :…………….... Ville : ………………………………………………………………………........... 
Tél. :………………………………… Email :……………………………………………………….................... 
N° de permis de conduire :…………………………Date et lieu de délivrance :…………………………….. 
 
Véhicule : Marque :…………………………………….. Modèle :…………………………………………….. 
Année :………………… Immatriculation :…………………………………. Poids :………………………….. 
Compagnie d’assurance et n° de police :………………………………………………………………………. 
 
A joindre avec ce dossier :  

- Le règlement par chèque à l’ordre de La P’tite Pilote ou par virement bancaire à CIC 
Paris Mogador - RIB : 30066 10741 00020908301 20 - IBAN : FR76 3006 6107 4100 0209 
0830 120 - BIC : CMCIFRPP 

- Une photo du véhicule engagé papier ou numérique à info@laptitepilote.com 
 
 
« Notre équipage s’engage à participer au rallye La P’tite Pilote Paris-Le Mans les samedi 18 et 
dimanche 19 mars 2017 et à en respecter le règlement ci-dessus » 
 
 
Fait le :…………………………………..    À :…………………………………… 
 
 
Signature du conducteur :     Signature du coéquipier :  
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