
 

 

 

4 ème « Balade des Générations », le samedi 29 avril 2017 

 

 

Un moment unique pour partager et surtout transmettre la passion des vieilles 
mécaniques. Une occasion à ne pas manquer pour mettre une nouvelle génération 

de pilotes au volant d'ancêtres d'exception mis en circulation avant 1940. 

Un parcours champêtre enchaînant de magnifiques vallons de la Champagne-
Ardenne. Dépaysement garanti, des paysages à couper le souffle rappelant les 

Fagnes, les Vosges et même l'Alsace. 

 
Clôture des inscriptions: le dimanche 23 AVRIL 2017. Merci de respecter cette date. 
IMPORTANT : l’inscription ne sera effective qu’’après réception des droits. 
 
 

R E G L E M E N T 

 

  
Toutes les voitures doivent correspondre aux critères d’admission du RVCCB, être en parfait 
état de marche et en règle d’immatriculation et d’assurance. Elles doivent posséder un triangle 
de panne, un rétroviseur, un extincteur, une trousse de secours et un gilet fluorescent. Le 
comité organisateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire et de prendre, à n’importe quel 
moment, toute disposition d’urgence pour le meilleur déroulement de l’épreuve. Le 
commissaire général se réserve le droit d’exclure de la randonnée tout participant qui ne se 
conformerait pas au code de la route ou dont le comportement serait de nature à nuire à 
l’image de marque du Club. En particulier, la consommation d’alcool, et son abus, sont de sa 
stricte responsabilité. Chaque participant reste responsable de ses propres objets et de sa 
voiture. En aucun cas, la responsabilité du Club ou des organisateurs ne pourra être mise en 
cause à l’occasion de vols, pertes, incendie, dégâts, actes de vandalisme et accident.  
Le rôle des commissaires de route est de renforcer la signalisation, mais en aucun cas, d’avoir 
autorité sur la circulation. La plus grande prudence est donc de rigueur tout au long du 
parcours  

 
  



Programme: 

07h30 - 8h30:  - rendez-vous à la Brasserie des Fagnes, rue de Nismes, 26 à 
5660 Mariembourg (Couvin) pour le petit-déjeuner. 

8h30 - 9h00:    - départ des mécaniques et distribution des plaques & roadbook. 

11h00:               - contrôle des niveaux (eau, huile, essence, apéro). 

12h30:               - les bulles de Rocroi en présence du seigneur des lieux et de sa 
suite. 

13h00:               - déjeuner décontracté à l’hôpital militaire au cœur des 

remparts d'une petite ville fortifiée. 

16h30:               - retour à la source des Fagnes pour le verre de l'amitié et le 
challenge des Générations* 

* prix pour le meilleur résultat au calcul de l'âge du capitaine moins l'âge de son 
second divisé par l'âge du navire. Pour participer, complétez les âges demandés ci-
dessous.  

I N S C R I P T I O N 
 

comprend : 
- la plaque de voiture numérotée 
- le souvenir + souvenir pour les enfants 

- le petit-déjeuner 
- le verre du niveau 
- les bulles à Rocroi 

- le déjeuner à Rocroi (1/2 bouteille de vin + soft) 
- le verre de l’amitié à l’arrivée 

- l’assistance technique (rapatriement au départ uniquement)  
 

Pour le Comité Organisateur :                  Pour le Conseil d’Administration du RVCCB : 

Michel Baccus & Nicolas Stalon                Didier Liegeois, président 

Guy Mahy & Christian Wautier, vice-président 

Ci-dessous, bulletin d’inscription à renvoyer au Secrétariat du RVCCB :  53 rue Beeckman 1180  BRUXELLES - 
ou faxer (02/219.82.34) ou par courriel :  info@rvccb.be  
avant le 23 AVRIL 2017 AU PLUS TARD, accompagné des  droits versés sur le compte 
I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB   
La signature n’est pas indispensable pour les inscriptions électroniques, le simple fait du renvoi de celle-
ci et du paiement valant inscription et acceptation des règles régissant le rallye. 
                                                    



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je soussigné..................................................... prénom................................................. 

demeurant à................................................................................ code postal .............. 

rue ............................................................................................... n° .................     tél. : ................................... 

fax : ...................................... GSM ......................................e-mail : ......................................................................... 

participe à la Randonnée « Balade des Générations » le  Samedi 29 avril 2017,  avec ma voiture / moto : 

marque .......................................................... .. année .................................   

plaque ..................................châssis ...................................... moteur ..................................... 

homologuée sous le n° ......................... ou en instance d’homologation au RVCCB.  

(en cas de problème pour retrouver votre numéro d’homologation, merci de contacter le club) 
 

Pour participer au prix : âge du pilote : nom du co-pilote :   âge du co-pilote : 

  

 Le signataire du présent bulletin d’inscription dégage les organisateurs du RVCCB de toute 
responsabilité découlant de sa participation à la 4

e
 « Balade des Générations » du samedi 29   avril 2017. 

Il déclare que l’état de son véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes à la législation et 
aux règlements en vigueur.  Il confirme que le véhicule inscrit ci-dessous est assuré durant sa 
participation à la présente randonnée. Il s’engage en outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter 
toutes les dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière et à ses arrêtés royaux 
d’application.  En cas de force majeure, l’organisateur autorise une voiture de remplacement 
correspondant aux critères du rallye 

                 
  
Je verse au compte ING BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB: 

- adulte avec menu paëlla :   39 €      .......................  € 

- adulte avec le menu boulettes :  39 €                                                          .......................  € 

- enfant avec le menu paëlla :  29 €     .......................  € 

- enfant avec le menu boulettes :  29€                                            .......................  € 

- supplément non-membre RVCCB (*): 60€                                            .......................  € 

          ----------------------- 

   Total :  ........................ € 

              ======================== 

 

(*) Par respect et esprit d’équité, ce supplément est demandé si aucun membre du RVCCB en ordre 

de cotisation n’est dans le véhicule. Ce supplément peut être considéré comme cotisation pour 

l'année si la personne introduit sa demande pour devenir membre et qu'il est accepté. 

Date :         Signature : 

 


