RALLYE TOURISTIQUE MOTOS EN PAYS ROYANNAIS

6 ET 7 SEPTEMBRE 2014
LES ESSARDS (17250) / ST PALAIS-SUR-MER (17420)
PROGRAMME DU WEEK-END
____________

 samedi 6 septembre :
13 h 00

- Ouverture de l’accueil des participants au « Blockhead Café »
Chez Gino, 4 rue de l’Hôtel de Ville 17250 LES ESSARDS.

14 h 00 précises

- Départ du rallye touristique.

17 h 00 à 19 h 00

- Arrivée du rallye touristique.
- Accueil et installation des participants au centre de vacances CCAS
« Les Sylvains », la Grande Côte 17420 ST PALAIS-SUR-MER.
- Quartier libre en attendant l’heure du repas.
(Prévoir les maillots de bain, la plage est à 50 mètres).

20 h 00

- Repas en commun au centre de vacances « Les Sylvains ».

22 h 00

- Soirée amicale en musique.
____________

 dimanche 7 septembre :
8 h 00 à 9 h 30

- Petit déjeuner

9 h 45 à 11 h 30

- Circuit touristique encadré de la matinée.

12 h 00

- Remise des récompenses.
- Repas en commun au centre de vacances « Les Sylvains ».

14 h 00

- Départ du circuit touristique encadré de l’après-midi (facultatif).

16 h 30

- Retour au centre de vacances « Les Sylvains ».

17 h 00

- Clôture du ’’Rallye touristique motos en Pays Royannais’’

RALLYE TOURISTIQUE MOTOS EN PAYS ROYANNAIS
6 ET 7 SEPTEMBRE 2014 – LES ESSARDS (17250) / ST PALAIS-SUR-MER (17420)
Bulletin d’inscription
Point de ralliement :
Samedi 6 septembre de 13 à 14 heures au ’’ Blockhead Café ‘’’ Chez Gino
4 rue de l’Hôtel de Ville (en face de la Mairie) 17250 LES ESSARDS
ATTENTION ! DÉPART DU RALLYE À 14 HEURES PRÉCISES !!!
Lieu d’hébergement :
Centre de vacances CCAS « Les Sylvains »,
La Grande Côte 17420 SAINT PALAIS-SUR-MER
Montant de la participation :
Membres du MC Rochelais

adultes 37,00 €

enfants de 8 à 12 ans 20,00 €

Bénéficiaires de la Cart’Activ

adultes 37,00 €

enfants de 8 à 12 ans 20,00 €

Membres des moto-clubs

adultes 40,00 €

enfants de 8 à 12 ans 25,00 €

Motards indépendants

adultes 43,00 €

enfants de 8 à 12 ans 25,00 €

Comprenant : - la participation au rallye, aux randonnées et aux animations
- l’hébergement en chambres multiples (prévoir vos duvets)
- les repas du samedi soir et du dimanche midi
- le petit déjeuner du dimanche
Inscriptions :
capacité d’accueil maximum :
limite d’inscription :
inscriptions et renseignements :

80 personnes
22 août 2014
Bernard CARTA
1 rue des Lauriers, 17290 THAIRE
tél. : 05.46.56.35.41 – 06.84.56.37.74
b.b.carta@orange.fr
…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon réponse réservé aux membres du Moto-Club Rochelais
à retourner impérativement AVANT LE 22 AOÛT à :
Bernard CARTA, 1 rue des Lauriers 17290 Thairé d’AUNIS
PILOTE : …………………………………. PASSAGER : ………………………………….
Courriel : …………………………………………………………. tél : ……………………..
Participera(ons) au rallye touristique du 6 septembre et aux randonnées du 7 septembre 2014
organisés par le Moto-Club Rochelais entre Les Essards et St Palais-sur-Mer,
En mon nom et celui de mon passager, dégage les organisateurs de toute responsabilité, en cas
d’incident ou d’accident pouvant survenir du fait de ma(notre) responsabilité,
nombre de participants :

…… X 37,00 €
…… X 40,00 €
…… X 45,00 €

+
+
+

…… X 20 €
…… X 25 €
…… X 25 €

=
=
=

... , .. €
... , .. €
... , .. €

Ci-joint un chèque de participation de ..…..,… €uros, libellé au nom du M.C.Rochelais.
Date et Signature:

RALLYE TOURISTIQUE MOTOS EN PAYS ROYANNAIS

6 ET 7 SEPTEMBRE 2014
LES ESSARDS (17250) / ST PALAIS-SUR-MER (17420)
FICHE D’INSCRIPTION MOTO
à renvoyer accompagnée du bulletin d’inscription et du règlement avant le 22 août 2014
Je soussigné, M. …………………………………………….déclare avoir pris connaissance du
règlement particulier de l’organisation du Moto-Club Rochelais des 6 et 7 septembre 2014.
Je m’engage à me conformer aux directives des organisateurs et les dégage de toute responsabilité
en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir du fait de ma propre responsabilité.
J’accepte l'exploitation à titre gratuit et non commercial de mon image par l’organisateur.
Je certifie mon permis de conduire valide et ma moto assurée et conforme au Code de la Route.
Moto : Marque :……………………..…Cylindrée :…..………… Immatriculation : ……………………..
Nom et adresse de la compagnie d’assurance………………………………………………………………
N° d’adhérent ou de sociétaire : …………….……………………………………………………………..
Mes permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance pourront m’être demandés pour
vérification des renseignements de la présente fiche, et mon véhicule pourra être contrôlé au départ
.

PILOTE
Nom et Prénom

Nom du Moto-club
ou association
Adresse

Ville


Email

Date et signature du pilote :

PASSAGER

