BULLETIN D’INSCRIPTION :
A renvoyer complété et signé avant le 25/09/2020
par mail : car.events@hotmail.com
ou CAR EVENTS rue de Braibant, 10 à 5590 SOVET
ou par tél : 0032/495/21.56.57 (Daniel PIGEOLET)
PILOTE : _____________________________________
ADRESSE : ___________________________________
LOCALITE : ___________________________________
TEL/GSM : ___________________________________
E-MAIL : _____________________________________
COPILOTE : ___________________________________
ADRESSE : ____________________________________
LOCALITE : ____________________________________
TEL/GSM : ____________________________________
E-MAIL : ______________________________________
VOITURE : __________________ANNEE : ___________
MODELE : ____________________________________

PROGRAMME :
08h00 – ACCUEIL ET PETIT-DEJEUNER
Restaurant "La Ferme" (Grottes) 5580
Han-sur-Lesse
08h45 – BRIEFING
09h01 – DEPART BOUCLE 1 (90 km)
12h30 – REPAS DE MIDI (Dagobert)
Mémorial du Mardasson
6600 Bastogne
14h00 – DEPART BOUCLE 2 (80 km)
18h00 – ARRIVEE BOUCLE 2 (Repas chaud)
Restaurant "La Ferme" (Grottes)
5580 Han-sur-Lesse
18h30 – REMISE DES PRIX

Organisation
Agréation n° W591003477

www.car-events.be

car.events@hotmail.com

Daniel PIGEOLET Tél : 00/32/(0)495/21.56.57

Pour cette 5è édition, nous allons vous emmener
vers les Ardennes où nous aurons le plaisir de
rouler sur de magnifiques routes verdoyantes et
sinueuses.
Afin que cette journée se place sous le signe de la
convivialité, et selon les contraintes sanitaires
imposées, vous recevrez le matin un dagobert
pour la pause libre de midi.
Deux catégories sont prévues :
- Découverte/Balade : fléché non métré orienté et
notes littéraires. Aucune prise de tête, balade.
- Classic/Navigation : roadbook comprenant des
sections en fléché non métré orienté, notes
littéraires, fléché droit, fléché complexe et carte
tracée au 1/25.000e.
L’édition 2020 aura lieu le samedi 03/10/2020 et
est ouverte à tous véhicules classiques et sportifs «
oldtimers » (25 ans et davantage), « youngtimers »
(15 ans depuis arrêt de production) et aux
cabriolets/ coupés modernes. Ne pas hésiter à
nous contacter pour toute question d’éligibilité.

Découverte

Navigation

INSCRIPTION : 99,00 EUROS pour 2 personnes, comprenant :

Roadbook, trophées, plaque rallye personnalisée, les
petits-déjeuners, lunch à midi, l'apéro et le repas chaud
du soir cochez votre choix). Repas végétarien possible.
Plat

0
0

Roti de porc sauce ardennaise, frites
Filet de poulet crête ardennaise, estragon, frites

A verser sur le compte BE18 0688 9419 8365 de :
CAR EVENTS FRANCE AVANT LE 25/09/2020.
PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA MANIFESTATION.
Cette randonnée n'est ni une épreuve de vitesse, ni de régularité ou
d'adresse, mais une pure balade, sans vitesse imposée. Donc, le strict
respect du Code de la Route s'impose. CAR EVENTS FRANCE ne pourra
être tenu responsable d'infraction reprochée aux participants. Ces
derniers et/ou leurs accompagnants s'engagent à n'exercer aucun
recours contre les organisateurs.
Signature :

