DIMANCHE 17 JUILLET 2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RALLYE VOITURES DE PRESTIGE TOUTES MARQUES
_____________________
En parallèle à la journée 100 Porsche pour la recherche sur les cancers de l'enfant,
le club Porsche Atlantique et l'association " Les Amis de Claire " organisent un rallye
touristique de voitures de Prestige toutes marques.

Plusieurs points de départ possible (La Rochelle, Angoulême, Royan,
La Roche sur Yon) avec, pour tous, une arrivée sur le circuit Pôle 85 de
Fontenay le Comte pour participation à la grande parade.
Les points de départs retenus (en fonction du nombre de souhaits) vous seront
précisés ultérieurement.
Engagement à 60 € pour le véhicule, son pilote et un éventuel
accompagnateur (trice). Ce don à l'association comprend également les
repas du pilote et de l’accompagnateur(trice).
Justificatif fiscal sur demande

Point de Départ souhaité

(merci de cocher le lieu de départ souhaité)

Angoulême
La

RDV 9H- Départ 9H30 Parking Espace Carat
16340 Isle d’Espagnac
Tel : NICOLE 06 32 02 50 99
Rochelle RDV 9H- Départ 9H30 Parking du Mac Donald
Zone Commerciale Puilboreau
Tel : LOUIS 06 63 63 15 64

La Roche sur Yon RDV

9H- Départ 9H30 Parking les Flâneries (face restaurant
Les 3 Brasseurs) Route de Nantes La Roche sur Yon.
Tél : HENRY 06 79 08 77 56
Royan- RDV 9H- Départ 9H30 - GT MOTORS - 98 Route de La Tremblade
17640 Vaux sur Mer
Tél : DAVID : 06 74 53 34 42

CONDUCTEUR
Nom (conducteur principal) __________________ Prénom _____________________
Date de naissance _____________________
Adresse ______________________________CP____________ Ville :______________
Téléphone _____________________E-mail____________________________________

VOITURE
Marque _________________ Modèle ______________________
Année _____

immatriculation ________________________

Compagnie d’assurance _______________N° Police____________
Equipements spéciaux ____________________________________
REGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Le bruit maximum autorisé pour les Voitures participantes. est de 105 dB – (mesure au pot d’échappement, selon la procédure suivante : mesure
prise voiture ou moto à l’arrêt , au point mort, à un mètre du pot d’échappement, avec un angle de 45°, moteur tournant à 75 % du régime moteur
maximum.

Accompagnateur

(1 accompagnateur maximum)

Nom __________________________________ Prénom ___________________
Adresse (si différente du conducteur) : ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone _____________________E-mail __________________ ____________
CP____________ Ville :____________________
Ce rallye est avant tout touristique, excluant toute idée de vitesse ou de compétition.
Il est organisé sur route libre, ouverte à la circulation. Les concurrents s'engagent à respecter scrupuleusement
les règles du code de la route ainsi que l’ensemble des arrêtés préfectoraux ou municipaux du département et des
communes traversées.
A retourner avec votre règlement à :

Association Les Amis de Claire
148 rue des carrières
16600 Ruelle sur Touvre

Contacts info :

Louis : 0663631564

Lu et approuvé

Alain: 0699587121

Signature

