RESTAURANT - HÔTEL

RENAULT

35

ème

Rallye de la 12

Saulnois Evolution Automobile
DIEUZE Tel : 03 87 05 80 08

et tous nos SPONSORS de 2020
sont chaleureusement remerciés
pour le soutien
qu’ils nous renouvelleront en 2021.

16 au 20
0 juin 2021

2021 SERA GRAND
Le départ se fera de Praz sur.Arly
Avec un rendez-vous à Praz sur Arly le 16 juin en soirée, départ le lendemain matin jeudi
après le petit déjeuner en direction de L’isle sur la Sorgue par les Alpes, le Vercors, la
Drome Provençale, le Luberon .....
Voilà une partie du programme.
Le vendredi:
L’isle sur la Sorgue / L’isle sur la Sorgue, ça sera une belle balade de l’autre côté du
Rhône (j’en dis pas plus...)
Le samedi:
On remontera sur Praz sur Arly par un itinéraire autre que le jeudi, Jérôme y travaille (il
m’a parlé éventuellement du Ventoux) on verra bien...
Le dimanche:
retour avec le traditionnel déjeuner à Morteau et le cocktail de fin de rallye à Delme

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 Jeudi, Vendredi et Samedi midi et
frais personnels.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
Nom :_____________________________ Prénom ____________________
Adresse:______________________________________________________
Ville :______________________________code postal _________________
Âge :___________ ans Tél.______________________________________
Tel. Portable :__06_________________________________
E-mail :_______________________________________________________
Passager(e)Nom:__________________________ Prenons : ___________
Moto
Marque :__________________Type :_______________
Numéro de l’an Dernier :_______________
Merci de préciser
le nom de votre parrain pour les nouveaux :________________________
et/ou du copain de chambre :_____________________________________

Tous renseignements sur : http://www.rallyedela12.fr
Attention, le nombre de places est limité à 200
Pour les plus curieux, rendez-vous le samedi 27 mars 2021 à 19 h pour
une présentation plus détaillée des itinéraires
autour d’un repas convivial
à XANREY (coût : 25€/pers.).
Réservation pour le repas du 21 Mars :

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 479 € par personne
Libellé à : Rallye de la 12.
Chèque déposé en banque le 01.04.2021
ou par virement sur le Compte BPALC
IBAN : FR76 1470 7000 0301 8193 7769 620

