10ème Rallye Historique
des Belles de Mai (RHBM)
21 mai 2022
Pour participer, il faudra être en conformité avec les mesures sanitaires exigées au 21 mai 2022
FEUILLE D’ENGAGEMENT (imprimer, remplir et envoyer feuilles 1 et 2 )
Parcours EXPERT

Parcours AMATEUR

Parcours balade

(cochez la case correspondante)
Attention cette année, pour que nous puissions enfin prendre du temps avec vous, le repas a lieu
le soir vers 19h, fin vers 21h30 ! Le midi, il y aura un casse-croûte à la pause, boissons non
comprises midi et soir.
Dans les 3 catégories, vous devez être équipés soit d'un trip soit d'une application smartphone , sous peine de vous gâcher la
journée...(il y en a de nombreuses et gratuites à télécharger, exemple : rally tripmeter, GPStrip )
Catégorie Experts: la navigation en dehors des épreuves est à peu près la même qu'en amateur et nous avons mis
suffisamment de repères dans les roadbooks pour que vous ne soyez pas perdus. Le rythme est plus soutenu et les épreuves (4
en tout) sont plus compliquées.
Catégorie Amateur: Moins d'épreuves, plus de balades, mais attention, cela reste de la navigation et un minimum de
connaissances est requis( il y aura des explications sur le site A110&Cie).
Catégorie balade : Parcours sans aucun piège, navigation métrée, énigmes simples à résoudre et photos à retrouver si vous
le désirez.Vous serez mêlés aux autres participants et découvrirez l'ambiance « navigation » sans le stress !
Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail, si non reçue, contacter Christian : chris.b70@orange.fr
Conducteur/trice

nom/prénom/numéro tél :

Navigateur/trice

nom/prénom/numéro tel :

Adresse complète
o

:

N de permis

:

Délivré le

:

Par

:

Voiture engagée

:

Marque et année (impératif)
Type

:

Immatriculation

:

:

Contrôle technique valable jusqu’au:
Cylindrée

:

Carrosserie

:

Assurance

:

Appartenance à un club, nom du club:
Adresse mail (obligatoire):
Devant la complexité grandissante de l’organisation de ce type d’épreuve, nous exigeons impérativement:
La copie de la carte verte d’assurance de la voiture engagée en cours de validité, du contrôle technique et du permis du
conducteur.
Si celui-ci ne fait pas partie de l’équipage, joindre l’autorisation du propriétaire du véhicule pour l’engagement aux «10 ème
Rallye Historique des Belles de Mai».

Je soussigné…………………………………… déclare être titulaire du permis de conduire en rapport avec la voiture
engagée et que celle-ci est en règle aussi bien au niveau de l’assurance que du contrôle technique. En cas d’accident ou
d’incident de quelque nature que ce soit, m’impliquant seul ou avec une tierce personne, je n’engagerai aucune poursuite
ultérieure et dégagerai l’association A-110&Cie de toute responsabilité. Pendant la durée du parcours, je m'engage à
respecter le Code de la route et m’en tenir à la réglementation de la circulation en vigueur en France. En cas de non-respect
des conditions ci-dessus ou de comportement incorrect vis-à-vis d’un autre concurrent, d’une personne extérieure au rallye,
ou d'un des organisateurs, je prends acte que l'association A110&Cie pourra procéder à mon exclusion de la manifestation
sans aucun remboursement des frais d’engagement, restauration incluse.
Je déclare avoir lu et accepté le règlement du rallye, disponible sur le site de l'association.
Fait à ...…

(Signature précédée de la mention écrite «bon pour accord») :

Le ………………
L'engagement est à 110 €, il y a 5 euros de réduction si vous êtes adhérent à l'association en 2022, 10 euros si l'équipage
complet est adhérent (bulletin d'adhésion 2022 disponible sur le site, 20€/an, à renvoyer en même temps avec chèque séparé,
si vous n'êtes pas encore membre).
.Choix du casse-croûte gratuit du midi ( préciser le nombre dans la case) : Jambon beurre cornichon :
ou végétarien :
•Inscription(s) :

_ équipage(s) x 110 €

=

_

.Repas du soir en plus (ceux du conducteur et du navigateur sont compris dans les 110€) :
•Repas enfant(-12 ans):

_

x

12€

_

x 20 € = _

= _

• Sous-total:

_

Si adhérent(s), réduction -5€ par adhésion

_

x

5€ = - _
Total:

– Chèque de réservation à l'ordre de:
Courrier + chèque à l’adresse:

_

A110&CIE (important, les banquiers sont pointilleux!)
A110&Cie

BRESSON Christian
2 bis Chemin du Bourbier
70200 VOUHENANS
Un concours est organisé pour ceux qui le désirent, habits d'époque de la voiture, tenue de pilote, coiffure, moustache, tout
est possible, soyez fous!
Détail inscription: 110 € par équipage, comprenant:
. Accueil avec thé, café, brioche, jus de fruits
. 2 plaques rallye
. 2 roadbooks
. casse-croûte midi + dégustation produits régionaux(boissons non comprises, buvette sur place)
. apéritif + repas du soir (boissons non comprises)
. remise des prix.

Pour tout renseignement:

06.17.53.09.59

-Merci de nous envoyer par mail, une photo de votre voiture et de votre équipage (sur une seule photo) .
Attention, suite à de trop nombreux désistements de dernière minute, les chèques seront encaissés le 7 mai 2022. En cas de
désistement du 7 mai au 16 mai, 30 € seront retenus sur le remboursement de l'engagement. Passé cette date, il n'y aura pas
de remboursement sauf en cas de force majeure où seuls les organisateurs décideront de la somme du remboursement . Le
mot « engagement » porte bien son nom et doit être assumé, chacun doit comprendre les complications et les frais engendrés
au niveau de la logistique par ces changements de dernière minute.
Seules les réservations avec le chèque seront prises en compte, suivant le nombre de places disponibles. Si vous êtes
intéressé, réservez assez tôt.
Renseignements complémentaires : a110etcompagnie@gmail.com ou sur notre page Facebook : A110&Cie

