54 ièm e Rallye de M ons
Sam edi 9 et Dim anche 10 septem bre 2017
Après Compiègne en 2016 cette année nous allons faire différemment des autres années; plutôt que de partir bien loin
nous allons dormir à Mons!! Non ce n' est pas une blague!!
Le circuit consiste en 2 boucles de + - 140 km par jour; une vers la France et l’autre en Belgique
Clôture des inscriptions: le 30 août ou DES QUE 35 EQUIPAGES SONT INSCRITS
IMPORTANT: l’inscription ne sera effective qu’après réception des droits

REGLEMENT
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
Samedi 9 septembre 2017
7h 30 à 9 h
9h
10 h 45
12h 30
16 h
18 h
20 h

Traditionnel petit déjeuner aux Chartriers (très belle endroit ou on passerait bien des jours paisibles )
Départ vers la France
Vérification des niveaux de nos belles voitures
Repas au pied d' un arbre à Gommignies
Le bâtiment typique du bocage vous invite à découvrir une cuisine régionale et traditionnelle
Vérification des niveaux de nos belles voitures
Retour à l' hôtel “Le Best Western“ à Casteau
soirée de Gala à l' hôtel

Dimanche 10 septembre 2017
7h 30 à 9 h
9h
10 h 45
12h30
15 h 15
17 h
18 h

Petit déjeuner Continental au “Best Western à Casteau “
Départ pour le boucle en Belgique...
Vérification des niveaux de nos belles voitures
Repas au Château de Huyzingen
Retour vers Mons
Arrivé sur la place de Mons
Remise des prix à l' hôtel de Ville

NB : Les chiens et chats ne sont pas les bienvenus !!!!
Parking des remorque à l' hotel Best Western Casteau

INSCRIPTION
comprend:
- la plaque de voiture
- le petit-déjeuner le samedi
- les haltes sur le parcours
- les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi, boissons comprises
- La nuitée à l’hôtel et le petit déjeuner
- l’assistance
Pour le Comité Organisateur:

Pour le Conseil d’Administration du R.V.C.C.B.:

Dominique Spinoso
0475 89 92 15
Nico Boutachidis
0485 550 450

Didier LIEGEOIS, Président
Xavier DURIEU, Secrétaire

Ci-après, le bulletin d’inscription à renvoyer par mail(rvccb@rvccb.be), ou faxer (02/219.82.34) avant le 30 août
2017 AU PLUS TARD, accompagné des droits, à RVCCB, 3, Rue Beeckman, - 1180 BRUXELLES
I.N.G. BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné..................................................... prénom.................................................
Adresse postale:.......................................................................................................................................................................
N° de membre................ GSM ...............................................Adresse mail............................................................................
e

participe au 54 Rallye de Mons du samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre 2017, avec ma voiture:
marque ............................................................ année .................................
plaque ..................................châssis ...................................... moteur .....................................
homologuée sous le n° ......................... ou en instance d’homologation au RVCCB.
Le signataire du présent bulletin d’inscription dégage les organisateurs du RVCCB de toute responsabilité découlant de sa
participation à cette Randonnée. 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-dessus 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 également en matière de conduite sous influence de l’
alcool.

Je verse au compte ci-dessus:
−

pilote et copilote:

460,00 €

....................... €

−

pilote seul:

295,00 €

…………………€

−

Non-membre:

60,00 €

…......................€

Total:

…………………..€
===============

Date:

Signature:

La signature n’est pas indispensable pour les inscriptions électroniques, le simple fait du renvoi de celle-ci et du paiement
valent inscription et acceptation des règles régissant la randonnée

