RESTAURANT - HÔTEL

34

ème

Rallye de la 12

MERCEDES
et tous nos SPONSORS de 2019
sont chaleureusement remerciés
pour le soutien
qu’ils nous renouvelleront en 2020.

19 au 21
1 juin 2020

2020 SERA SPECIAL
Le départ se fera de Delme pour rejoindre
la Haute Savoie où nous passerons 2 nuits.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
Nom :_____________________________ Prénom ____________________

Au programme :

Adresse:______________________________________________________

Une descente par le Jura Français

Ville :______________________________code postal _________________

Tous les grands cols mythiques des Alpes, avec pour ceux qui le
désireront, des portions OF-ROAD en Italie le samedi et bien sûr des

Âge :___________ ans Tél.______________________________________

portions routières pour les autres (plusieurs itinéraires).

Tel. Portable :__06_________________________________

Une remontée par le Haut Doubs

E-mail :_______________________________________________________

Comme chaque année, les droits d’inscription ouvrent à la totalité des
prestations : (repas, hébergement, prise en charge des bagages,
assistance dans la mesure du possible, photo, dvd et surtout la
convivialité…..).
Reste à votre charge : repas du samedi midi et frais personnels.

Passager(e)Nom:__________________________ Prenons : ___________
Moto
Marque :__________________Type :_______________
Numéro de l’an Dernier :_______________

Tous renseignements sur : http://www.rallyedela12.fr
Attention, le nombre de places est limité à 250

Merci de préciser
le nom de votre parrain pour les nouveaux :________________________
et/ou du copain de chambre :_____________________________________

Un Repas est organisé le Jeudi 18 Juin le soir à la 12 à Delme
Pour ceux qui souhaitent commencer le rallye un peu avant les
autres.
Menu spécial Rallye (40 € )
Réservation directement A La 12 au 03 87 01 30 18

Tous les informations seront sur :
http://www.rallyedela12.fr
Contact : contact@rallyedela12.fr

A retourner à : Jean FRANCOIS
FRANCOIS TRAITEUR
32 rue de la tête d’or 57000 METZ
Joindre un chèque de 286 € par personne
Libellé à : Rallye de la 12.
ou par virement sur le Compte BPALC
IBAN : FR76 1470 7000 0301 8193 7769 620

