
ème23  Sun Child Brussels VETERAN CAR DAY
Le Rallye des beaux espaces et endroits inhabituels  

Dimanche 24 septembre 2017

Cher(e) Par�cipant(e), 

Nombreux sont ceux qui ont été avec nous aux 5, 10, 15, voire 22 édi�ons précédentes..     

Ce�e année le départ vous amènera à la ferme de Hougoumont lieu chargé d'histoire et  
stratégique de la bataille de Waterloo de 1815 .  

Les français bien que mobilisant 8000 soldats furent incapables de vaincre la résistance de 
quelques 2000 prussiens et britanniques abrités dans l'enceinte de la ferme.  

La ferme a été restaurée à l'occasion du bicentenaire de la bataille et est accessible au public. 

Nous espérons pouvoir vous intéresser et vous donner envie de visiter le tout nouveau 
mémorial au pied du Lion de Waterloo.  

Comme toujours, notre manifesta�on est organisée au profit de SUN CHILD qui lu�e contre le 
cancer ou la maladie chronique sévère chez l’enfant défavorisé.

Nous vous invitons à visiter notre site : www.sunchild.be où vous trouverez la présente 
invita�on et la possibilité de vous inscrire par Email. Nous espérons donc vous revoir toujours 
plus nombreux le dimanche 24 septembre prochain.
Cordialement vôtre,
Laurent Vanneste & Chris�an Willocq
Pour le Comité Organisateur
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C ’EST PAR CETTE PORTE QUE DÉBUTERA 
LE PROCHAIN SUN CHILD RALLY ....

LA FERME DE HOUGOUMONT



Randonnée de voitures anciennes des origines à 1977 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Rassemblement des voitures et café/croissant À LA FERME DE HOUGOUMONT
• Clôture du rallye à De OUWE SCHUUR à Overijse avec distribu�on de trophées et souvenirs

Informa�ons générales 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

• Le Sun Child Brussels Veteran Car Day (précédemment appelé Waterloo Veteran Car Day) est une
   ini�a�ve lancée en 1995 sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Albert II.
• Il est soutenu depuis ses origines par le Royal Veteran Car Club Belgium et l’Historical Vehicle Club 
   Belgium qui contribuent à son organisa�on.
• Il bénéficie également du sou�en d’un comité de Patronage composé de nombreuses personnalités. 

   Le bénéfice sera intégralement consacré à aider les enfants, atteints de cancer ou de maladie chronique sévère, et leur famille.

Modalités et Règlement 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Véhicules autorisés à par�ciper
La randonnée est réservée
aux voitures des origines à 1977
par catégories : 

Ancêtres
des origines à 1904  
_____________________________

Veteran
de 1905 à 1915 

_____________________________

Vintage A 

de 1916 à 1925 

_____________________________

Vintage B
de 1926 à 1930 

_____________________________

Classic avant guerre
de 1931 à 1939 

_____________________________

Classic après guerre
de 1945 à 1977 

_____________________________

Règlement 

• Le véhicule et son conducteur doivent répondre à toutes les condi�ons du code de la route.
• En outre, chaque voiture prenant part à la randonnée doit être couverte par sa propre assurance
   Responsabilité Civile. Seules les voitures inscrites peuvent prendre part à la Randonnée.
• Tout changement de l’inscrip�on doit être soumis à l’accord du Comité organisateur.
• Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier l’i�néraire et de prendre à n’importe quel moment
   toute disposi�on d’urgence pour assurer le meilleur développement de la randonnée.
• Le directeur de la randonnée se réserve le droit d’exclure tout par�cipant qui ne se conformerait pas au
   code de la route ou dont le comportement serait de nature à nuire à l’image de marque de « Sun Child ».
• Chaque par�cipant reste responsable de ses objets personnels et de sa voiture. En aucun cas, la
   responsabilité de “ Sun Child “ ou des organisateurs ne pourra être mise en cause à l’occasion de vol,
   pertes, incendies, dégâts et actes de vandalisme.
• Les par�cipants dégagent “Sun Child “ et les organisateurs de toute responsabilité.
• Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscrip�ons en fonc�on des disponibilités de places.
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DEPART  DEPUIS LA FERME DE HOUGOMONT
ARRIVÉE À DE OUWE SCHUUR À OVERIJSE

EN REMERCIEMENT A NOS MUSICIENS QUI NOUS 
ONT AIDÉS BÉNÉVOLEMENT PENDANT DE SI 

LONGUES ANNÉES
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Programme et horaire 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8h00 à 9h00        13h15
Rassemblement et exposi�on des voitures    Retour au restaurant De OUWE SCHUUR à
Café/croissant        Terhulpensesteenweg 454, 
         3090  Overijse
9h00
Départ de la randonnée      13h30 à 14h00
         Apéri�f suivi de lunch
         14h00 
La randonnée proprement dite ne dépasse les 100 kms  Repas

VOICI LES LIEUX QUI VOUS ACCUEILLERONS AU DÉPART

Nombreux prix ! 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Agrandissement photographique de chaque équipage
• Prix pour les nouveaux « 10ème par�cipa�on » ; « 15ème par�cipa�on » ; « 20ème par�cipa�on » 
• Prix pour les 3 plus anciennes voitures
• Prix pour les 3 meilleures réponses au Concours photo
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Chemin du Goumont   - 1420 Braine-l'Alleud



Parcours 

........................................................................................................................................................................................................................

• Un road book sera remis à chaque par�cipant
• L ’équipe d ’Edouard Thuer, qui dessine le circuit, facilitera la 
    mobilité et apporterà l’assistance nécessaire aux par�cipants
    en difficulté.

Inscrip�on 

___________________________________________________________________________________________________________________
_UU

L’inscrip�on est fixée à 90€ pour le conducteur et son 
véhicule80€ par passager (enfant de moins de 10 ans : 50€)
Le droit d’inscrip�on à la randonnée comprend :
• le café/croissant au départ
• la plaque numérotée pour la voiture
• un rafraîchissement en cours de route et à l’arrivée
• le lunch à l’arrivée
• une photo de votre voiture et de son équipage
• la par�cipa�on aux différents prix et trophées

Le bulle�n d’inscrip�on accompagné des droits doivent parvenir au plus tard
le 18 septembre (indispensable pour le traiteur)

Avec le sou�en de 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SUN CHILD a.s.b.l.
(Anciennement Fonds Georges Kamp)

      Sun Child est une associa�on
      issue de la fusion, en 2008, 
      du «Fonds Georges Kamp», 
      créé en 1991 et de l’associa�on
      «Prendre un enfant par la main»
      créée en 1993.

      Elle a pour objec�f d’aider, sur
      base individuelle, les enfants
      a�eints de cancer ou de 
      maladies chroniques sévères.
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DE OUWE SCHUUR



BULLETIN D ’INSCRIPTION

     Montant de l’inscrip�on à verser au compte de SUN CHILD :
     BIC : GEBABEBB / IBAN : BE68 2710 2242 6634 (271-0224266-34)

     Bulle�n d’inscrip�on à renvoyer au plus tard le 18 septembre 2017 à :
     SUN CHILD a.s.b.l. c/o Chris�an Willocq - 
     Avenue Henri Houssaye 10 - 1410 Waterloo
     Tél/Fax : 02/ 384 05 00 - Email : chris�an.willocq@skynet.be

Renseignements
T. 02/ 384 05 00 ou e-mail : chris�an.willocq@skynet.be • T. 02/ 734.04.01 ou e-mail : sunchild.pem@gmail.com

Nom         Prénom 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal Localité 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voiture 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type         Année de construc�on 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plaque n°        Membre du Club  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Ma voiture arrive sur plateau : OUI NON  o o 

Par�cipa�on 
.................................................................................................................................................................................................................

...............véhicule et conducteur à 90 €  soit ....................€

...............personnes à 80 €/pers.               soit ....................€

...............enfants (-10 ans) à 50 €/pers.          soit ....................€
                             Total ....................€ 

Le paiement implique adhésion au règlement de la manifesta�on. 

J’ai par�cipé aux Sun Child Brussels Veteran Car Day -anciennement Waterloo Veteran Car Day les années suivantes :
(Prière de cocher les années de par�cipa�on pour la distribu�on du prix de fidélité) 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o o 1995 Place des Palais / Sucrerie à Waterloo   2006 Atomium / Domaine Smet
o o 1996 Cinquantenaire / Maison Communale Waterloo  2007 Golf Hulencourt / Hilton à Bruxelles
o o 1997 Cinquantenaire / Autoworld    2008 Ecole Royale Militaire / Ecole Royale Militaire
o o 1998 Hôtel Conrad / Bruxelles     2009 Cercle de Wallonie à Namur / Waterloo
o o 1999 Place des Palais / Sofitel à Diegem   2010 Domaine St Hubert à Renaix / Waterloo
o o 2000 Atomium / Hôtel Conrad     2011 Château de Cocriamont / Lion de Waterloo
o o 2001 Musée Tervuren / Ferme-Château Moriensart  2012 UCB / La Maison de l’Automobile 
o o 2002 Atomium / Ubizen nv à Leuven    2013 Musée du Transport
o o 2003 Val Duchesse / Palais des Colonies Tervuren  2014 Place des Palais / Chateau Fond’Roy
o o 2015 Bruxelles Hilton / Bruxelles Hilton2004 Heysel / Heysel      
o o 2016 Dolce à La Hulpe / Dolce à La Hulpe2005 Scandinavian School / Moulin de Villers   
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