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Rallye touristique au fil de l’eau par monts et par vaux venez faire le pont !
Voitures anciennes (avant 1988) et de prestige…
Le Rotary Club de Saint-Céré reprend cette année encore l’organisation de cette manifestation créée en
2013 par la municipalité, qui y reste associée. Nous vous proposons un rallye promenade en matinée,
avec un circuit différent mais toujours aussi pittoresque et une présentation des voitures engagées l’apresmidi. Amateurs et passionnés de voitures anciennes, d’exception ou de prestige, ne laissez pas
passer ce rendez-vous, venez profiter de cette merveilleuse journée, dans un cadre exceptionnel, tout en
vous amusant ! Composez votre équipage, et venez nous rejoindre ...
8h30

Accueil/café-croissants sur la Place de la République à Saint-Céré
(remises des plaques, road-book et tickets repas)
9h30
Départ du rallye touristique place de la République à Saint-Céré
12h/13h Arrivée Place de la République à Saint-Céré, exposition des voitures, et apéritif
13h
Repas
14h30 Présentation des véhicules
16h
Remise des prix

Bulletin d’inscription – Rallye touristique et exposition des voitures

à retourner avant le 9 avril 2019 au Rotary Club de Saint-Céré – 173, avenue Victor Hugo – 46400 SAINT-CERE
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………… Téléphone : ……………………………………

Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… Nombre de personne(s) ………
Automobile : Marque : ………………………… Type de carrosserie : ………………………………… Couleur : ……………………

Année (avant 1988 ou voiture de prestige) : ……………… Modèle : ……………………………………………………………………

Pour vous inscrire, nous vous demandons de joindre au bulletin d’inscription une participation de 40 € pour votre voiture et son
chauffeur, et 25€ par passager accompagnant, pour la journée et incluant toutes les prestations (plaque, road-book, participation
au rallye, apéritif, repas et cadeaux divers). Le jour de la manifestation vous devez vous présenter, dès votre arrivée, au stand Rotary
situé sur la Place de la République à Saint-Céré. Bulletin à retourner accompagné de votre règlement par chèque a l’ordre du
Rotary Club de Saint-Céré. Nombre de participants limités à 100 voitures.

Pour tous renseignements, contactez nous à l’adresse : rallyerotary@orange.fr
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Programme de la journée

