
REGLEMENT INTERIEUR 
 

1. Ce rallye n’est pas une course ni une épreuve de vitesse. 
2. Les inscriptions sont acceptées et validées si les véhicules et les chauffeurs sont en règle avec 

la législation française. 
3. Les inscriptions sont clôturées le weekend du 15 Aout. 
4. Pour participer a cette animation payante, vous devez avoir reçu un bulletin de confirmation 

fourni par l’association. 
5. En fin de journée, nous vous proposons un verre de l’amitié et des cadeaux selon nos 

partenaires. 
6. Nous vous proposons deux formules avec ou sans repas du soir. 
7. Tous les véhicules sont admis tant qu’ils sont populaires, de plus 20 ans ou neuve de 

conception ancienne. 
8. Tous les participants doivent respecter les règles du code de la route et d’éventuelles mesures 

de sécurités dans les communes traversées. 
9. Tous accidents de circulation pendant le rallye est sous la responsabilité des participants. 
10. En cas de panne, l’organisateur peut vous aider à vous dépanner et à revenir au point de 

départ. Cela ne vous empêche en aucun cas de finir la journée avec l’organisateur 

11. Le parcours est à suivre grâce a un road-book et pour une distance entre 50 à 200km. 
12. Tout manque de respect envers les sites visités, les bénévoles, le code de la route et entre 

participants vous entraine a une exclusion définitive de l’équipage et sans remboursement. 
13. Toutes annulations de dernière minute l’association se garde le droit de rembourser sur une 

base de 50% au minimum l’inscription. 
14. La non présence de l’équipage le jour de l’animation vous ne serez en aucun cas rembourser. 
15. Les modes de payement sont Chèques, Espèce, Virement Bancaire ou Paypal. 
16. Sur nos animations l’association se garde le droit a l’image pour communiquer a des biens 

non commerciaux. 
17. Le règlement intérieur doit être obligatoirement signé avec la mention « bon pour accord » 

avant tout retour des documents.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B u l l e t i n  d ’ I n s c r i p t i o n  
RALLYE TOURISTIQUE MAINE CŒUR de SARTHE 

2 0 2 3  

Samedi 26 Aout 2023 a MONTBIZOT au terrain de loisir 

√ Accueil des participants 
A partir de 12h30. 

√ Départ de la ballade 
A partir 13h30 

√ Gouter offert 
A partir 16h30 

√ Retour prévus  
Vers 18h45 

√ La petite bête est le thème de cette année. 
√ Le port du masque peut être utilisé. 
√ Les entrées des lieux à visiter sont comprises 

dans l’inscription. 
√ Une plaque de rallye et un sac d’accueil 

vous sera offert à chaque voiture. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Conducteur 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone  Mail  

 

Passagers 
Nbrs d’adultes  Nbrs enfants -12 ans  

 

Le véhicule 

Marque  Type  

Année  Immatriculation  

Signe particulier  

Compagnie d’assurance  Police d’assurance  
N° de permis de 

conduire 
 

 

Option 

AVEC REPAS 
Pilote + Voiture 45€ Passager Adulte 30€  X………..= 

Enfants -12ans 15€ X……….= 

MONTANT TOTAL  

SANS REPAS 

Pilote + Voiture 35€ Passager Adulte 25€  X………..= 

Enfants -12ans 10€ X……….= 

MONTANT TOTAL   

 
Les modes de payement sont 

 Par cheque a l’ordre de : L’Association Le Mans Sarthe Auto Passion 
Par Paypal : lemans.sarthe.auto.passion@gmail.com 
Par Virement bancaire IBAN : FR76 1790 6001 1296 3939 0053 669 / BIC : AGRIFRPP879. 
 

A nous retourner avant le 15 Aout 2023 

Le Mans Sarthe Auto Passion 
04 Les Noës 

72380 Sainte Jamme sur Sarthe 

Téléphone : 06.67.06.62.56 

Mail 

Animationsetfestivites.lmsap@gmail.com 

 
Mr le président de l’association L’équipage 

Signature Signature 
  

B u l l e t i n  d ’ I n s c r i p t i o n  
RALLYE TOURISTIQUE MAINE CŒUR de SARTHE 

2 0 2 3  

Samedi 26 Aout 2023 a MONTBIZOT au terrain de loisir 

Lu et Approuvé Lu et Approuvé 
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