
       	
!
  Le 28 avril 2013                        

à l’Hippodrome dt

De 8h30 à 17h00 !
 Rallye touristique 
    fléché métré   
        • • •	
      
      Exposition    
        • • •	
      
       Buvette     
        • • •	
      
     Restauration   
   (sur réservation)  
        • • •	
      
  Remise des prix 

 Ouvert aux :   !
     Voitures     
de plus de 25 ans 
      • • •	
      
   Cabriolets,    
    roadsters    
      • • •	
      
     Voitures     
  de prestige   

Le 04 Mai 2014  
Parking Leclerc de Rambouillet

   Journée au profit de la lutte contre le handicap !!
  INSCRIPTIONS                  

  06.07.22.42.70 - ariane.dray@aliceadsl.fr 
               www.lions-rambouillet.org                     

  En partenariat avec

Rallye du Lions Club de Rambouillet - 04 Mai 2014 - 3éme Édition	




04 Mai 2014
Manifestation du Lions Club de RAMBOUILLET au profit du HANDICAP!!

Chaque euro perçu lors de cette manifestation sera reversé à une association !
	 INSCRIPTION AU RALLYE               	 	 RESERVATION RESTAURATION 
	       (Cocher la case) 	 	 	 	 	 (Cocher la case) !

Point de rassemblement : Parking du centre Leclercq de Rambouillet (départ et arrivée) 
Yvelines (78) !!

RALLYE - Inscription équipage: 
Pilote :                                                                                           Téléphone :                                                             
Adresse mail :________________________           Club (éventuellement) :                                                             
Voiture (marque, type, année) :                                                                                                                                    
(se munir de l'attestation d'assurance le jour de la manifestation)  !
Participation au profit du HANDICAP (cocher la case) !
	 Au Rallye (matin)                             A l’exposition + bourse d’échange (organisée par les rendez vous 

        de la reine l’après midi) !!
Dons pour l'inscription au Rallye: (Plaque de Rallye offerte)!
Voiture + Pilote + Copilote : (dons minimal 30 €)                                                                                                   !
Par passager supplémentaire : 10 €  Nbre de passagers   ________________________               
Enfant de moins de 12 ans  GRATUIT  !
Réservation pour la restauration: au restaurant « les impériales » 
Nom :________________________________________________________________________________  
Adresse mail : ___________________________________     Tel : ______________________                      !!
Formule un Kir, un repas, vin et café:   25 €   Nbre                                      soit un total restauration de !
       Soit un total général de  !
Je joins un chèque à l’ordre du LIONS CLUB de RAMBOUILLET (encaissement des chèques le 05 Mai 2014) 

          €

          €

                 €

Adressez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement et d’une 
photocopie de votre attestation d’assurance à: 

Ariane Dray 
LIONS CLUB DE RAMBOUILLET 

38 Rue Rouget de Lisle 
78120 RAMBOUILLET 

Tel: 06.07.22.42.70 
ariane.dray@aliceadsl.fr !

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, 
le contrôle technique sont valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute 

interview filmée ou reportage photographique.  
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