
                                                                                                                                    
   

Rencontre des Renault d’Avant-Guerre en CREUSE - du 18 au 21 Mai 2023 
 

Nom et prénom : …………………………………………...Pseudo RAG (si connu) ………………… 
 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………… 
Portable :…………………………………..   mail :……………………………………………….. 
Véhicule : 
Marque / carrosserie : …………………… Type : ………… N° série : …………….. Année : ……….. 
 
Entourez la formule souhaitée : 

Formule RAG Tremplin Nature, du jeudi 
soir au dimanche matin 

Tarif équipage 
2 personnes 
Acompte / Solde 

Tarif équipage 
1 personne 
Acompte / Solde 

«Colonie» chambre 2 pers.> 563 €          19 chambres *   169 € / 394 €   114 € / 265 € 
Chambre Confort 2 pers.   > 586 €          10 chambres   176 € / 410 €   121 € / 281 € 
Appart’Hôtel 2 pers.           > 633 €          6 appartements   190 € / 443 €   135 € / 314 € 

Sans abri (2 pers.)             > 391 € Logement et petit déjeuner 
          non compris   117 € / 274 €     68 € / 160 € 

Pour votre inscription, vous adressez le bulletin à : 
Michel GASTAL - 12 Montalchier - 23270 LADAPEYRE 

avant le 24/12/2022, accompagné de deux chèques à l’ordre de : « Les Renault d’Avant Guerre ». 
Acompte de 30% encaissé au moment de l’inscription, solde encaissé début mai 2023. 

  
Tremplin Nature (GUERET) est Le Camp de base de la Rencontre RAG 2023. La rencontre commence le 
jeudi en fin d'après-midi avec le traditionnel partage de spécialités culinaires en mode "Apéritif dinatoire 
entre Amis" + dîner. Les promenades en RAG sont organisées avec assistance, repas et visites comprises 
le vendredi et le samedi (dîners "Tremplin" compris). La formule avec mention « Colonie » est avec 
sanitaires "en commun". 
(*) Certaines des chambres « Colonie » peuvent accueillir 4 personnes >>> Nous consulter 

 
Règlement 

1 . Généralités : 
Ceci est la 11eme Rencontre du forum « Les Renault d’Avant Guerre ». 
Il s’agit d’un rallye promenade et en aucun cas d’une épreuve de vitesse. Aucun classement ne sera effectué. 
2. Programme : 
Programme de la manifestation suivant la présentation jointe. 
3. Modalités d’inscription : 
Manifestation ouverte aux membres du forum, et à tout propriétaire d’une Renault d’avant guerre, ayant retourné leur bulletin 
d’inscription dans les délais. Chaque conducteur devra être titulaire d’un permis de conduire, valide pour la catégorie du véhicule 
conduit, à la date de la manifestation. 
 
 
4. Déroulement de la manifestation : 
Les horaires définis par les organisateurs doivent être suivis. Ils seront remis au départ de la manifestation avec une plaque de 
rallye. Les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, arrêtés municipaux ou préfectoraux des 
agglomérations traversées. Ils devront également respecter les instructions, données par les organisateurs pour faciliter le bon 
déroulement de la manifestation. 
5. Réclamations : 
En raison du caractère convivial et amical de la manifestation, aucune réclamation ne sera admise. 
6. Assurances : 
Les participants restent seuls responsables des dégâts qu’ils pourraient causer. Leur véhicule doit être assuré et avoir un contrôle 
technique valide. 
7. Application du règlement et des règles de conduite : 
Du fait de son inscription, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte de se conformer aux 
décisions de l’organisation. 

 
 Le ……………………………         à ……………………………..   Signature : 


