10ème « Ch’tis Givrés »

Samedi 2 Mars 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 15 DÉCEMBRE AVEC VOTRE REGLÈMENT…
Nom……………………………………….
Prénom……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
E-mail LI-SI-BLE…(obligatoire pour recevoir le road-book)
……………………………………@ ………………………………..
Avez-vous déjà participé à un rallye moto ? OUI
Faites-vous la balade avec un pote ? OUI

NON

NON Si oui préciser qui : ............................................

Moto :
Marque…………………… Modèle : ................... Cylindrée………………. Année…………….
Phares additionnels: OUI

NON

Dérouleur road book : OUI

NON………

T-shirt 10ème édition offert pour tout engagement.
Tailles dispos : S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL / XXXXXL : Possibilité d’en acheter sur place à prix coutant.
→ TA TAILLE : .....................
Repas midi à St Joseph village. Choisis ton plat en rayant la mention inutile.
Sauté de porc sauce Maroilles
OU
Carbonnade Flamande
Vous devez avoir une attestation d’assurance valide au départ (vérification)
À:

Date :

Signature :

Aucun engagement n’est pris en compte sans le règlement, pas d’inscriptions sur place…. !
Balade à but initiatique, au rallye moto, pas de chrono, pas de classements, juste un vrai roadbook (FORMAT Tripy) pour
vous permettre de faire une manche du Championnat de France des Rallyes Routiers avec licence FFM, ou un rallye
comme le Rallye des Volcans, hors championnat. Des fichiers GPX seront aussi disponibles.
Parcours : 180 kms jusqu’au restaurant du midi, 1h30 de repas, parcours après-midi de 110 kms et arrivée au Gite «La
Maloterie» à Belle et Houlefort vers 17h, un gouter sera prévu, et un apéro pour celles et ceux qui ne font que le samedi.
Couchage et soirée festive pour les autres. Dimanche matin balade de 80 kms, jusqu’à la côte du côté de Wissant. Retour
au gite pour le repas. Et retour sur Mouscron au roadbook 130 kms.
Il est vivement conseillé de rouler 2 par 2, pas 10 motards ensemble, pour des raisons de sécurité.
Vous êtes tenu de respecter le code de la route. Balade sur routes ouvertes à la circulation.

Départ depuis le Restaurant Le Vorlat’s, 1 rue Baudoin, 7700 Mouscron – Belgique.
Les options et tarifs pour la 10e édition :
NB : Exceptionnellement pour cette 10ème édition, les chèques sont tirés immédiatement, pour régler 50% des gîtes et le
traiteur, qui demandent des avances.

OPTIONS

TARIF

Petit-déjeuner le samedi matin, ravitaillement chez Motosport 62 (café, gâteaux etc..),
repas du midi à St Joseph Village à Guînes, café gouter à l’arrivée au gite, apéritif,
repas du soir avec orchestre, couchage aux différents gites réservés, petit déjeuner
dimanche matin, repas du midi.

140€

OPTION 1 :

OPTION 2 :
Petit-déjeuner le samedi matin, ravitaillement chez Motosport 62 (café, gâteaux etc..),
repas du midi à St Joseph Village à Guînes, café gouter à l’arrivée au gite, apéritif,
repas du soir avec orchestre, petit déjeuner dimanche matin, repas du midi.
ATTENTION option sans couchage
OPTION 3 :
Petit-déjeuner le matin, ravitaillement chez Motosport 62 (café, gâteaux etc..), repas
du midi à St Joseph Village à Guînes, café gouter à l’arrivée au gite, apéritif de la 10 e
édition. Sans couchage et pas roulage le dimanche.

110€

70€

Chèques à l’ordre de Desmo Twin Racing Team 59/62.
Quatre véhicules-balai seront sur la route et joignable par GSM. Pour l’option 1, vos affaires respectives seront
chargées dans les camions le samedi matin.
Dimanche soir possibilité de manger en groupe, à définir. (Vorlat’s peut être !)
Engagement (page 1 signée) + règlement à envoyer chez :
Rob Degaudez
Chtis Givrés 10
47 rue Manon Roland
59290 Wasquehal

Plan d’accès au VORLATS (Départ)
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/DHcy7mQSyXy

Paiement par virement possible via (notamment pour nos cousins de Belgique)

Association loi 1901 déclarée en préfecture le 24 janvier 2005

