
 

 

                                            60 ième RALLY DER VLAANDEREN

                                             28, 29 et 30 juillet 2017
 

 

L' année passée les participants avaient apprécié la proximité d'Ypres et le vendredi soir 'libre' pour 

ville....cette année nous proposons la même formule à Gand .

Accueil hors-ville le vendredi après-midi, l' hôtel *** se situe à 100 m à peine de la zone piétonne et du centre de Gand. 

Comme nous sommes dans une ville touristique et que c'e

juin 2017, d' où déjà notre invitation en grandes lignes. D' autres détails suivront .

 

Le “ Rally der Vlaanderen“  fête sa 60 ième édition. Il est le plus ancien rallye organisé annuellement et

discontinuée par le RVCCB.  C'est la “paire de Gand” qui vous y invite.

 

Notre hôtel sera le “ Monasterium PoortAckere” ancien couvent où les chants Grégoriens nous accueillent.

Vous dormirez en cellules … mais nous n' iront pas jusqu à vous réveille

obliger à sortir en “boîte à Gand” jusqu'aux petites heures, pour aller prier après !

Sur le parcours de nombreuses chapelles... celles dont vous avez l'habitude, mais aussi d' autres.

Vous voyez que les occasions pour porter des oeufs à Sainte Claire ne manqueront pas. Beau temps garanti ????

Le parcours sera plaisant et adapté tant pour les ancêtres que pour nos classiques.

 
 
                                                                                      
Toutes les voitures doivent correspondre aux critères d’admission du RVCCB, être en parfait état de marche et en règle d’imma
Elles doivent posséder un triangle de panne, un rétroviseur, un extincteur, une tro
le droit de modifier l’itinéraire et de prendre, à n’importe quel moment, toute disposition d’urgence pour le meilleur déroul
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 stric
participant reste responsable de ses propres objets et de sa voiture. En aucun cas, la responsabilité du Club ou des organisa
cause à l’occasion de vols, pertes, incendie, dégâts, actes de vandalisme et accident.
mais en aucun cas, d’avoir autorité sur la circulation. La plus grande prudence est donc de rigueur tout au long du parcours

 

                                                                            
 

Vendredi 28 juillet : Accueil de 15.30 à 17 hrs à Lovendegem, parking privé pour voitures et remorques, ou camion.           

                                 Petite balade pour rentrer facilement dans la ville et se rendre à l' hôtel 'Monasterium                   

                                 PoortAckere', Oude houtlei 56, 9000 Gent 

                                 Soirée libre et repas en ville au choix de chacun.

 

Samedi 29 jullet : Balade vers la Flandre Zélandaise en passant par le port de Gand ….en cours de route les        

                              canaux et chapelles ne manqueront pas. Pour ceux qui nous prient 

                              de voir la mer pourrait bien se concrétiser! Repas de midi 'nez au vent maritime'.

                              Retour avec arrêt chez un de nos membres. Une chapelle qui vaut le tour et le détour.

                              Repas du soir au réfectoire...il est permis de parler pendant le repas. Nous aurons aussi

                              plus que du pain et de l' eau, et même plus que du pain et du vin.

 

Dimanche 30 juillet : La Flandre Orienta

                                   voitures. Une belle balade matinale, apéro en cours de route et repas champêtre dans la grange ou

                                   le verger de la basse

                                   collaboration pieuse de Sainte Claire. Repas un peu plus tard que midi afin de clôturer l'

                                   évènement vers 16.30 hrs, ainsi personne ne devrait être pris dans les bouchons... pas ceux que

                                   nous aurons faits sauter en cours de rallye, mais ceux qui se forment en fin de weekend ,

                                   phénomène connu comme  'les retours de la mer'.

 

60 ième RALLY DER VLAANDEREN 

28, 29 et 30 juillet 2017 

L' année passée les participants avaient apprécié la proximité d'Ypres et le vendredi soir 'libre' pour 

ville....cette année nous proposons la même formule à Gand . 

midi, l' hôtel *** se situe à 100 m à peine de la zone piétonne et du centre de Gand. 

Comme nous sommes dans une ville touristique et que c'est la haute saison nos options sur les chambres tombent le 10 

juin 2017, d' où déjà notre invitation en grandes lignes. D' autres détails suivront . 

Le “ Rally der Vlaanderen“  fête sa 60 ième édition. Il est le plus ancien rallye organisé annuellement et

discontinuée par le RVCCB.  C'est la “paire de Gand” qui vous y invite. 

Notre hôtel sera le “ Monasterium PoortAckere” ancien couvent où les chants Grégoriens nous accueillent.

Vous dormirez en cellules … mais nous n' iront pas jusqu à vous réveiller à 4 hrs du matin pour les matines, ou vous 

obliger à sortir en “boîte à Gand” jusqu'aux petites heures, pour aller prier après ! 

Sur le parcours de nombreuses chapelles... celles dont vous avez l'habitude, mais aussi d' autres.

ns pour porter des oeufs à Sainte Claire ne manqueront pas. Beau temps garanti ????

Le parcours sera plaisant et adapté tant pour les ancêtres que pour nos classiques. 

                                                                                       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’imma
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 

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 stric
participant reste responsable de ses propres objets et de sa voiture. En aucun cas, la responsabilité du Club ou des organisa
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

                                                                            P R O G R A M M E 

Vendredi 28 juillet : Accueil de 15.30 à 17 hrs à Lovendegem, parking privé pour voitures et remorques, ou camion.           

Petite balade pour rentrer facilement dans la ville et se rendre à l' hôtel 'Monasterium                   

PoortAckere', Oude houtlei 56, 9000 Gent - www.monasterium.be 

bre et repas en ville au choix de chacun. 

Samedi 29 jullet : Balade vers la Flandre Zélandaise en passant par le port de Gand ….en cours de route les        

canaux et chapelles ne manqueront pas. Pour ceux qui nous prient depuis 3 ans ….l' espoir

de voir la mer pourrait bien se concrétiser! Repas de midi 'nez au vent maritime'.

Retour avec arrêt chez un de nos membres. Une chapelle qui vaut le tour et le détour.

Repas du soir au réfectoire...il est permis de parler pendant le repas. Nous aurons aussi

plus que du pain et de l' eau, et même plus que du pain et du vin. 

Dimanche 30 juillet : La Flandre Orientale en toute quiétude avec sur le parcours une “bénédiction” (facultative) de nos

voitures. Une belle balade matinale, apéro en cours de route et repas champêtre dans la grange ou

er de la basse-cour du château de Lovendegem. Ceci en fonction du nombre d' oeufs et la

collaboration pieuse de Sainte Claire. Repas un peu plus tard que midi afin de clôturer l'

nt vers 16.30 hrs, ainsi personne ne devrait être pris dans les bouchons... pas ceux que

nous aurons faits sauter en cours de rallye, mais ceux qui se forment en fin de weekend ,

ne connu comme  'les retours de la mer'. 

 

L' année passée les participants avaient apprécié la proximité d'Ypres et le vendredi soir 'libre' pour une visite de la 

midi, l' hôtel *** se situe à 100 m à peine de la zone piétonne et du centre de Gand. 

st la haute saison nos options sur les chambres tombent le 10 

Le “ Rally der Vlaanderen“  fête sa 60 ième édition. Il est le plus ancien rallye organisé annuellement et sans 

Notre hôtel sera le “ Monasterium PoortAckere” ancien couvent où les chants Grégoriens nous accueillent. 

r à 4 hrs du matin pour les matines, ou vous 

Sur le parcours de nombreuses chapelles... celles dont vous avez l'habitude, mais aussi d' autres. 

ns pour porter des oeufs à Sainte Claire ne manqueront pas. Beau temps garanti ???? 

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. 
usse de secours et un gilet fluorescent. Le comité organisateur se réserve 

ement de l’épreuve. 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 

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  

Vendredi 28 juillet : Accueil de 15.30 à 17 hrs à Lovendegem, parking privé pour voitures et remorques, ou camion.                         

Petite balade pour rentrer facilement dans la ville et se rendre à l' hôtel 'Monasterium                    

Samedi 29 jullet : Balade vers la Flandre Zélandaise en passant par le port de Gand ….en cours de route les         

depuis 3 ans ….l' espoir 

de voir la mer pourrait bien se concrétiser! Repas de midi 'nez au vent maritime'. 

Retour avec arrêt chez un de nos membres. Une chapelle qui vaut le tour et le détour. 

Repas du soir au réfectoire...il est permis de parler pendant le repas. Nous aurons aussi 

le en toute quiétude avec sur le parcours une “bénédiction” (facultative) de nos 

voitures. Une belle balade matinale, apéro en cours de route et repas champêtre dans la grange ou 

cour du château de Lovendegem. Ceci en fonction du nombre d' oeufs et la 

collaboration pieuse de Sainte Claire. Repas un peu plus tard que midi afin de clôturer l' 

nt vers 16.30 hrs, ainsi personne ne devrait être pris dans les bouchons... pas ceux que 

nous aurons faits sauter en cours de rallye, mais ceux qui se forment en fin de weekend , 



Les droits couvrent : 

L' accueil des participants le vendredi après-midi 

Parking privé pour les remorques et le parking fermé mais pas couvert pour les ancêtres à l' hôtel. 

Les repas du samedi et du dimanche, boissons comprises 

Boissons à l' accueil et aux arrêts. 

Les 2 nuits d' hôtel au Monasterium PoortAckere, petit déjeuner buffet compris. 

Plaque rallye, roadbook, bagages et tout ce que le RVCCB a l' habitude de vous présenter. 

Les inscriptions seront clôturées le 10 juin ou dès que le nombre de chambres réservée est atteint. 

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

Guy Mahy & C°                                                                       Didier Liégeois, 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 10 juin 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 au “Rally der Vlaandren” du 28, 29 et 30 juillet 2017,  avec ma voiture 

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) 

En cas d' annulation après le 10 jun un remboursement partiel sera fait en fonction des engagements déjà pris ou non. 

 

 Le signataire du présent bulletin d’inscription dégage les organisateurs du RVCCB de toute responsabilité découlant de sa 
participation au 60 ième «Rally der Vlaanderen» du 28, 29 et 30 juillet 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: 

Pour pilote et co-pilote dans une même cellule                 :    562,00 €                   …................. € 

Pour pilote seule en cellule single                                      :    390,00 €                   .…................ € 

Non-membre RVCCB(*)                                                   :      60,00 €                    ….................€   

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

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

Inscription-enfant et tout autre formule contacter les organisateurs. 

(*) Par respect et esprit d’équité, ce supplément est demandé si le participant n'est pas membre du RVCCB . C'est le moatant de la cotisation pour 

l'année. 
 

 

Date:         Signature: 

 


