
(Obligatoire)

À nous retourner avant le 16 Août 2020 / To return us before august 16th 2020

BULLETIN D’ENGAGEMENT À LA CARTE / CUSTOM ENTRY FORM



En cas d’annulation après le 15 Août 2020, aucun frais ne pourra être remboursé. 

En Option (accessible sans le Kit des 48 Heures)
- Prologue du Jeudi soir
  Par équipage de deux personnes :      25 €
  Par personne supplémentaire :       10 € x _ _ 
  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
- Mini-rallye du Dimanche matin
    Par équipage de deux personnes :      10 €
  Par personne supplémentaire :       5 € x _ _ 
  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Chaque option comprend une place de stationnement dédiée sur la manifestation le Dimanche toute la journée.

Les 48 Heures
- Le kit des 48 Heures (obligatoire)       35€
  Comprend : Sacoche, Plaque de Rallye, Plaque de Calandre, Road-Book, etc...
    Mini-rallye du Dimanche Matin incluse.
  Place de stationnement sur la manifestation le dimanche toute la journée incluse.
  
- Vendredi : Déjeuner et Rallye        38 € x ___  personne   = ____
 Option Dîner du Vendredi soir          45 € x  ___   personne   =  _____

- Vendredi : Rallye et Déjeuner        40 € x ___ personne   = ____
 Option Dîner de Gala du Samedi soir        90 € x  ___  personne   =  _____

- Dimanche : Déjeuner de clôture- Dimanche : Déjeuner de clôture       45 € x ___ personne   = ____

                          MONTANT TOTAL  =

Type de rallye :            Encadré par les motards     Libre

Possibilité de former un groupe, 5 véhicules minimum avec les mêmes options :
Préciser le nom du groupe : ____________ et les participants : ____________________________________

Exposition des autos en centre-ville de 
Troyes suivie d’une balade et d’un verre de 
l’amitié.

Croissant et café oerts au départ à la 
Chapelle Saint Luc avant un mini-rallye 
ramenant les pariticpant vers l’exposition 
des 48 Heures.

Rallyes Libres au road-book, circulez 
librement et à votre rythme, en suivant le 
circuit dédié et préparé par nos équipes 
(déconseillé aux véhciules les plus lents).

Rallyes avec encadrement par les motards, 
comme pour les éditions précédentes, ou 
sans.


