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Bulletin D’Inscription
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1 6

M A R S

2 0 1 9

COORDONNÉES ÉQUIPAGE :

Nom : ���������������������������������������������������������������������������

Prénom :���������������������������������������������������������������������

Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : �����������������������������������������������������������

Ville : ��������������������������������������������������������������������������

Tél : �������������������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������������

> Coéquipier
Nom : ���������������������������������������������������������������������������

Prénom :���������������������������������������������������������������������

Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : �����������������������������������������������������������

Ville : ��������������������������������������������������������������������������

Tél : �������������������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������������

> Véhicule
Marque : ���������������������������������������������������������������������

Modèle : ��������������������������������������������������������������������

Année : �����������������������������������������������������������������������

Immatriculation : ���������������������������������������������������

Règlement par chèque à l'ordre de La P'tite Pilote

à retourner

Règlement par CB en ligne sur le site www.laptitepilote.com

Par courrier postal : La P’tite Pilote

47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

Par courrier électronique :
info@laptitepilote.com

Comment avez vous connu La P’tite Pilote ? �������������������������������������������������������������������������������������������

> Conducteur

LE PROGRAMME ( Prévisionnel )

La Balade La P’tite Pilote, c’est une journée pour profiter des routes proches de la capitale. La
3ème édition mènera les équipages sur un tracé bucolique dans le Pays de Meaux, campagne de
l’est parisien souvent méconnue et pourtant riche en jolies routes et en spécialités culinaires. Un
parcours d’environ 150km au rythme d’énigmes à résoudre, de challenges à relever et de visites
étonnantes ! Un rallye d’orientation au road-book sous le signe du plaisir automobile…

SAMEDI 16 MARS 2019

08h30

ACCUEIL, vérifications, petit-déjeuner et briefing au Château de Ferrières

10h00

DÉPART du rallye d’orientation – 1ère boucle « Meaux Sud »

11h00

ETAPES dégustations

13h00

DÉJEUNER au bord de l’eau

15h00

DÉPART du rallye d’orientation – 2ème boucle « Meaux Nord »

16h00

ETAPE militaire à la ferme

18h00

ARRIVÉE du rallye, remise de prix

19h00

DÎNER en musique au moulin

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ELIGIBILITÉ :
Rallye ouvert aux autos de collection pré 1979, aux Youngtimers et aux GT modernes d’exception.
TARIFS : 475€ HT soit 570€ TTC ( Facturation possible pour les entreprises )
Inscription d’un équipage ( 1 voiture et 2 personnes ) pour le rallye d’orientation comprenant :
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, champagne, road-book, sac de bienvenue, accès aux activités et
aux épreuves, remise de prix, cadeaux, assurance RC organisateur, organisation et encadrement,
équipe média (photographe et caméraman)...

Adresse : La P’tite Pilote

47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

Email :

info@laptitepilote.com

Téléphone :

06.14.41.44.30

INFORMATIONS & SIGNATURE
Pay s

d e

M eau x

RÈGLEMENT
Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition 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’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) / Tous les véhicules doivent être homologués
pour l’usage sur route.
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.
Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin
que votre demande d’engagement puisse être acceptée / L’organisateur se réserve le droit de refuser
l’engagement d’un véhicule s’il ne correspond pas à l’esprit de l’événement et si le nombre maximal de
voitures participantes à été atteint.
La P’tite Pilote se réserve le droit de prendre des images pendant le rallyes. Images qui sont susceptibles
d’être diffusées sur tout support de communication ayant un rapport avec l’événement sans qu’aucun
droit à l’image ne puisse être réclamé par qui que ce soit.
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 15 février 2019
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait.

PAIEMENT :

PAR CHÈQUE à l’ordre de ‘‘ La P’tite Pilote ‘‘ ou CB EN LIGNE sur le site : www.laptitepilote.com

À RETOURNER

Bulletin d’inscription et règlement :
PAR COURRIER POSTAL : LA P’TITE PILOTE
47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE :
info@laptitepilote.com

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

Date :

