Bulletin D’Inscription

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

> Conducteur
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 ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������

COORDONNÉES ÉQUIPAGE :

LE PROGRAMME ( Prévisionnel )

4ème édition du Rallye La P’tite Pilote et pas des moindres puisque la région choisie cette fois,
est le Jura. Au programme, de véritables routes de montagne dans un cadre où la nature a su
être merveilleusement préservée. 3 jours pour découvrir cette région à travers ses châteaux, ses
monuments historiques, ses plus beaux villages, ses traditions culinaires généreuses et ses vignes
ancestrales. Un rallye qui signe véritablement le retour du grand tourisme. De 500 à 1500 mètres
d’altitude, découvrez le Pays de Lons, le pays des Lacs et le parc régional du Haut Jura avec des
routes qui s’inscrivent déjà comme faisant partie des plus belles routes de France !

VENDREDI 11 OTOBRE 2019

14h00

ACCUEIL des participants à la Saline Royale d’Arc et Senans

16h30

VISITE guidée de la Saline Royale

19h30

DÎNER ET NUITÉE au cœur de la Saline Royale (établissement 3*)

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

07h00

PETIT-DÉJEUNER à la Saline Royale

08h00

DÉPART officiel du Rallye Terre Jurassienne depuis la Saline Royale

09h30

VISITE du Château d’Arlay et dégustation de vins du Jura

12h00

DÉJEUNER au Château du Pin

15h00

ETAPE au Lac de Vouglans

17h30

ETAPE avec vue au col de la Faucille

19h00

ARRIVÉE au Domaine de Divonne les Bains (Spa et Casino sur place)

20h30

DÎNER ET NUITÉE au Domaine de Divonne (établissement 4*)

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

09h00

DÉPART

09h30

EPREUVE de régularité

10h30

VISITE du Fort des Rousses et dégustation de Comté

13h00

DÉJEUNER dans un château tenu secret, remise de prix et fin du rallye

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

CONDITIONS & RÈGLEMENT

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ELIGIBILITÉ :
Rallye ouvert aux autos de collection pré 1979
Youngtimers et GT modernes d’exception sur dossier
TARIFS : 1350€ HT soit 1620€ TTC ( Facturation possible pour les entreprises )
Inscription d’un équipage (1 voiture et 2 personnes) pour le rallye d’orientation comprenant : petitdéjeuner du samedi au dimanche, déjeuner du samedi au dimanche, dîner du vendredi au samedi,
chambre double vendredi (Saline Royale 3*) et samedi (Domaine de Divonne 4*), champagne, roadbook inédit, sac de bienvenue, accès aux activités, visites, épreuves et dégustations, remise de prix,
cadeaux, organisation et encadrement, équipe média (photographe et caméraman), assurance RC
organisateur, assistance mécanique…

RÈGLEMENT
Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir
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.
Le nombre de place étant limité, merci de renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin
que votre demande d’engagement puisse être acceptée / L’organisation se réserve le doit 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 a été atteint.
La P’tite Pilote se réserve le droit de prendre des images pendant l’événement. Images qui sont susceptibles
d’êtres 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 d’inscription doit être dûment complété, daté et signé et impérativement 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 30 août 2019.
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait.

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

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 :

