
2eme Rallye gourmand 
maillotin

Dimanche 11 Septembre 2022 - Maillot (89)
Bullletin d’inscription

Participant - Renseignements obligatoiRes

Véhicule -  Renseignements obligatoiRes

Frais d’inscription - Renseignements obligatoiRes

Nom : 
Adresse : 
Code Postal :

Marque :

Voiture et son pilote:

Le prix comprend :
Le road-book, la plaque de rallye, petit déjeuner, collation, déjeuner. Détail du programme en page 2 & 3, réglement 
en page 4.

Bulletin d’inscriptions + règlement par chèque à l’ordre de l’association Maillot Auto Cross
A renvoyer :  par courrier : Association Maillot Auto Cross - 16 grande rue, 89100 Maillot 
   par mail à : contact@maillotautocross.fr

Renseignements : 
Marie-léa LEMAITRE - contact@maillotautocross.fr -  facebook @maillotautocross - 
07.82.63.34.36 uniquement par sms
Un mail de confirmation et d’informations ,vous sera envoyé à la réception du bulletin d’inscriptions et du règlement.

N° Mobile / Tel :

Année (30ans minmum)
Nom Cie d’assurance : 

Accompagnant (s)  moins  de 12 ans
Accompagnant (s) :

Ville :

Modèle :

50 € = € TTC

30 € x = € TTC

TOTAL = € TTC

10 € x = € TTC

Adresse mail :

N° d’immatriculation
N°de police d’assurance :

Prénom : 

Voiture 2 roues

Je soussigné, ............................................................, reconnais avoir pris connaissance du 
réglement particulier pour le RALLYE COURMAND MAILLOTIN 2022 ci-joint et en accepte tous 
les articles dans leurs intégralités.
J’atteste être en possession ce jour du permis de conduire en cours de validité pour le véhicule 
engagé et de l’attestation d’assurance du véhicule.

Fait à :

Signature  (avec mention «lu et approuvé») :

le :



2eme Rallye gourmand 
maillotin

Réglement

Article 1 : 
Le RALLYE GOURMAND MAILLOTIN 2022 est organisé par le Club Maillot Auto Cross le Dimanche 
11 septembre 2022.
Il s’agit d’une randonnée touristique et ludique qui exclut toute notion de sport mécanique.
Les routes empruntées restant ouvertes à la circulation, nous demandons aux équipages engagée 
de rester vigilants et de respecter scrupuleusement le Code de Route.

Article 2 :
Le RALLYE GOURMAND MAILLOTIN 2022 est ouvert à tous véhicules de plus de trente ans ou 
jugés exceptionnels par l’organisation. Sur ce sujet, le comité d’organisation est souverain dans 
ses décisions.

Article 3 :
Le bon fonctionnement de la journée est placé sous l’autorité du Président du Club Maillot Auto 
Cross qui pourra , en conséquence, prendre toutes les décisions nécessaires. Ces décisions sont 
sans appel.

Article 4 :
Notre journée ludique est placée sous le signe de la bonne humeur. Chaque équipage est prié de 
venir en aide à tout autre participant qui pourrait se trouver en difficulté.

Le comportement des participants se doit d’être exemplaire, pour le plus grand plaisir de tous. 
Tout manquement grave pourra entraîner l’exclusion immédiate de l’équipage concerné. Sans qu’il 
soit procédé à un quelconque remboursement.

Article 5 :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité relative aux vols ou dégradations qui pourraient 
survenir sur, ou dans les véhicules engagés.

Article 6 :
Le jour de la manifestation, les conducteurs seront titulaires d’un permis de conduire en cours de 
validité, pour le véhicule engagé : en possession de la carte grise du véhicule, de sa carte verte 
d’assurance et de son contrôle technique valide.

Article 7 :
Par l’acceptation de leur engagement, les conducteurs et leurs passagers, acceptent d’étres filmés 
et photographiés. Par ailleurs, les participants autorisent la diffusion, de photos, des vidéos, films, 
prises pendant la durée du rallye, sur tous types de supports ou médias i(presse, internet, réseaux 
sociaux, télévision...)

Article 8 :
La participation au Rallye Gourmand 2022 implique l’acceptation pleine et entière des huit articles 
dans leur intégralité du présent règlement.


