RALLYE DE PRINTEMPS
Dimanche 22 avril 2018
Bonjour à tous, ce rallye sera sur le thème du retour en enfance dans le but de vous
faire revenir à la surface des souvenirs enfouis dans votre tête.

VISITE INOUBLIABLE A NE PAS MANQUER
Je vous donne rendez-vous sur la route à VASSY (église) pour un café à 9h30.
Départ à 10h IMPERATIF. Après 10h appelez-moi au tél pour connaitre l’endroit de la
visite.
Nous devrons nous séparer en deux groupes pour la visite - 1er visite le matin, 2ème
l’après-midi.
Vous pouvez apporter pour patienter des jeux (jeu de cartes, boules de pétanques
etc.….)
Le repas sera servi dans un endroit sympa et étonnant à cette saison.
Voici le menu : kir, couscous, crème brulée maison, café (offert).
Vous pouvez amener votre boisson ou les acheter sur place (si possible).
Pot de fin de journée.
Si vous avez des amis qui possèdent un véhicule ancien, ils
sont les bienvenus.
En espérant que vous passerez une excellente journée, à très
bientôt !
PHILIPPE
Tel : 0668636246

BULLETIN D’INSCRIPTION
RESPECTEZ BIEN LE CODE DE LA ROUTE ET SOYEZ A JOUR DE VOTRE ASSURANCE. MOIMÊME ET LE RACN DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT.
Bulletin d’inscription à envoyer à :
Mr MOULIN Philippe chemin d’Évrecy 14310 LANDES SUR AJON
avant le 08/04/18 accompagné d’un chèque à l’ordre du RACN.
NOM :
NOMBRE DE PERS :
Tél :

PRENOM :
VEHICULE (réservé aux + de 30 ans non modifiés) :
adresse mail :

Cela vous coutera 30€ par personne, sauf subvention interne de 10€ par personne pour les membres du RACN.
Attention : Les membres du RACN seront inscrits en priorité, l’organisateur se réserve le droit de refuser
toute inscription extérieure, merci.
Membre Racn : 20€ x
Non club
: 30€ x

pers =
pers =

SIGNATURE

