02 Juillet 2022
5ème RONDE DE MEUSE
Rendez-vous le samedi 02 juillet à 12h00 au Restaurant Le Clair de Lune à Verdun où nous
dégusterons un petit repas rapide (assiette anglaise les autres années).
Le premier départ sera donné à 14h pour un parcours d’environ 190/200kms maximum qui
vous reconduira jusqu’à Verdun, pour le repas du soir ainsi que les résultats des
questions/photos demandées sur le parcours.
Comme d’habitude, la convivialité et la bonne humeur seront de la partie, l’important étant
de participer.
Il ne s’agit pas un rallye de vitesse, il faudra donc respecter le code de la route !
Attention, pour ce rallye il faudra vous équiper d’un appareil pour les photos (téléphone
portable, appareil photo numérique ou a développement instantanée), d’un stylo et d’un
surligneur fluo.
Le prix comprend : le repas rapide du midi, le repas du soir, le roadbook, une plaque rallye.
Pour cette 5ème édition, nous soutenons Hopilote des petites voitures électriques pour les
hôpitaux ! Pour que les enfants se rendent au bloc opératoire de façon plus ludique et sans
stress. 5€ de votre inscription seras reversé pour cette association.
Covid19 : pas de particularité à ce jour pour l’événement si toute fois cela change nous vous
préviendrons.
Pour les personnes venant de loin, le restaurant du soir se situe proche des hôtels BNB, et
Ibis Budget.
Pour toute information supplémentaire et pour suivre l’actualité du rallye :
Facebook : VHC 55
Mail : vhc.55@yahoo.com Site internet du club : www.vhc55.jimdo.com

Bulletin d’engagement à retourner impérativement avant le 18/06/2022

NOM et prénom du conducteur: ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal/ville : ……………………………………………………………………………………………….
Tél portable : ………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de bien écrire votre adresse mail et votre numéro de portable pour l’envoi de la confirmation d’inscription

NOM et prénom du copilote: ………………………………………………………………………………
Véhicule
Marque : ……………………………………………………………………………………………………………
Modèle : ……………………………………………………………………………………………………………
Année : ………………………………………………………………………………………………………………
Couleur ou déco : ……………………………………………………………………………………………….
Club: ………………………………………………………………………………………………………………….
Tarifs
1 voiture (2 personnes) :
1 voiture (1 personne) :

……. X 110€
Membre du club VHC55 : ……. X 100€
…….X 75€
Membre du club VHC55 : ……. X 65€

Enfants moins de 12ans : ……. X 20€
Adulte supplémentaire : ……. X 50€
Plaque Rallye Ronde de Meuse supplémentaire : ……..X6€
Plaque Rallye spéciale 100% reversé à l’association : ..…..x6€
Don libre à l’association : ……..€ (sans obligation)
Total : ……….…….€
Règlement par chèque à l’ordre de VHC 55, encaissé avant le Rallye, à renvoyer
à l’adresse :
VHC 55
112 avenue Joffre
55100 Verdun

