7è édition

7ème édition

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020

Bulletin d’inscription
Pour sa 7ème édition le Rallye automobile touristique de Saint-Céré vous propose un rallye en deux
formules au choix. Vous pouvez vous engager pour les deux journées du rallye (Formule Rallye 2 jours) ou
une seule journée du dimanche (Formule Rallye 1 jour).
- Formule « Rallye sur 2 jours » : samedi 30 et dimanche 31 mai tout inclus ou sans hébergement.
- Formule « Rallye sur 1 jour » : dimanche 31 mai uniquement.
Les tarifs comprennent : les petits déjeuners, les apéritifs, les repas, l’hébergement en hôtel pour une nuit
(Formule Rallye 2 jours avec hébergement), le road book, la plaque rallye.
Les tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assistance mécanique, médicale et
rapatriement.
Samedi 30 mai, un circuit de 190 kms. 8h30 : Accueil/café-croissants à Autoire (Plus Beaux Villages de
France). 9h : Départ du rallye - Visites et haltes touristiques sur le parcours. 13h : Etape de gastronomie
régionale. 17h/18h : Arrivée à Gramat, parking privé pour les « anciennes », hébergement à l’hôtel. 20h : Pot
d’accueil et repas.
Dimanche 31 mai, un circuit de 90 kms. 8h30 : Accueil/café-croissants place de la République à Saint-Céré.
9h : Départ du rallye – Halte-visite à Curemonte (Plus Beaux Villages de France). 13h : Arrivée à Cornac,
apéritif, menu gastronomique, promenade digestive et artistique avec « Lez’Arts Bleus » dans un village
unique en son genre, exposition des véhicules, rencontres entre passionnés et remise des prix du rallye.

Renseignements: 06.45.36.72.69 courriel : rallyerotary@orange.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rallye automobile touristique de Saint-Céré – Bulletin d’inscription
A retourner avec votre règlement à : Club Rotary, Rallye, 173, ave. Victor Hugo, 46400 Saint-Céré
Nom : ………………………………………………………Prénom :………………………………………
Code postal : ……………Ville : ………………………………………………Tél……………………… .

Fait le…………………………………. Signature :

65

Véhicule : Marque : …………………………………Modèle : …………………..................Année……….
Je choisis : Formule Rallye 2 jours avec hébergement, voiture et son chauffeur : 250 €
150 € pour l’accompagnant (chambre double couple)
...…€
A partir du 3ème passager nous contacter.
Formule Rallye 2 jours sans hébergement : voiture et son chauffeur : 220 €
Passager supplémentaire : 130 € x …. passager(s) soit :
……€
Formule Rallye 1 jour : voiture et son chauffeur :
45 €
Passager supplémentaire : 25 € x ……passager(s) soit :
…....€
Soit un total de
………..€
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Club Rotary de Saint-Céré.

numéri© 06 08 14 85

………………………………………………………@ ………………….…………………………………….

