
  

 
 
 

RE-TOUR DES MANIVELLES • PROVINCE DE LIEGE 
Dimanche 12 juillet 2020 

  
  
Nous vous invitons à ce re-tour de manivelles dans la très belle région du Condroz (Province de Liège). Comme ce re-tour de 
manivelles se passe le dimanche, rien ne vous empêche de participer dans une autre région le samedi et de venir également à 
notre manifestation. 
 
Cette manifestation est ouverte à tous les membres en ordre de cotisations au RVCCB et à toutes les voitures du RVCCB 
homologuées ou en instance d’homologation. 
 
 

R E G L E M E N T 
 

Toutes voitures doivent être en parfait état de marche et respecter la législation en vigueur du pays dans lequel il se trouve. 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 comité organisateur se réserve le droit d’admettre et d’exclure du rallye 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. 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, abus d’alcool 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. Le rôle de l’assistance technique en cas de panne est de ramener votre véhicule au 
départ du rallye ou dans un endroit jugé sûr. 
 

PROGRAMME DE LA RANDONNEE 
 
 
Le kilométrage total de la journée, est de +/- 100 KM  les plus anciennes sont les bienvenues 
 
à partir de 9h00 accueil des participants rue de Temme Ouffet (parking de co-voiturage).   
 
10h00 : départ pour découvrir le Condroz et ses superbes routes et paysages (+/- 85 kms) 
Arrêt boisson en cours de route 
 
13h00 : repas style "pic nic " de luxe avec sanitaire et toit si mauvais temps 
 
Vers 14h30, départ de la petit boucle de l'aprè-midi retour vers Ouffet +/- 20 kms 
 
 
L’inscription donne droit    Plaque rallye  
                                          Halte boisson  
                                          Le repas "pic nic" de luxe et boisson 
                                          Au plaisir de se retrouver   
                                           
 
 
Pour le Comité Organisateur : Pour le Conseil d’Administration du R.V.C.C.B. : 
Commissaire général : Didier Liégeois, Président 
Thierry Baele • 0475 87 76 27 Xavier DURIEU, Secrétaire Général   
& Didier Liégeois • 0495 80 53 78 
  



                      
Ci-dessous, bulletin d’inscription à renvoyer par mail, ou faxer (02/219.82.34) avant LE 03/07/2020 AU PLUS TARD,  
accompagné des  droits,  à Didier Liégeois  Grand Vinâve 16  4654 Charneux 
BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB 
 
                                                             
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je soussigné..................................................... prénom................................................. Date de naissance ………………… 

Numéro de membre : …………. 

participe au Re-tour de manivelles (Liège) du 12/07/2020,  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-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 et à ses arrêtés royaux d’application.  
 

Je verse au compte : I.N.G. BE38 3101 4396 6072  -  BIC : BBRUBEBB   
- pilote et copilote :  90,00 €  .......................  € 

- pilote seul : 45,00 €  ........................ € 

- accompagnant dans voiture ancienne :  45,00 €  ........................ € 

 

 Total :  ........................ € 

 
 
 

Par le fait d'envoyer le bulletin le membre accepte le règlement et les conditions de participation 
        

 
Date :         Signature : 


