Retro Belle’s
10 ème édition

Dimanche 9 Juin 2019
DOSSIER D’INSCRIPTION
Association

Ils ont besoin de nous !!!

Balade de voitures
de prestige
et
de collection
organisée par
le

Rotary Club de Bailleul Yser Lys
et le Rotaract Flandres Lys

Pour le financement de rencontres et d’évènements variés pour les parents
d’enfants hospitalisés afin de maintenir un état de bien-être suffisant
nécessaire à l’accompagnement de leurs enfants.

10ème Retro Belle’s

DIMANCHE

9 juin 2019

Programme de la Ballade
130 kms environ en 2 boucles

7h30





MATIN
8h00 : Rassemblement à Bailleul (59) Grand place devant l'hôtel de ville
Contrôle des engagements, des assurances individuelles
Remise des plaques Rallye, du Road Book, des consignes, des tickets repas, boissons
Petit Déjeuner : Distribution Café, Thé, Croissants, jus de fruit
Briefing des participants avant le départ. Présentation de l’encadrement du rallye

9H00 : Départ en douceur avec le Road Book.
 Photos des équipages, de chaque voiture au départ
10h45 : Rafraichissement au CP n°1 "Contrôle de Passage"
12h00 : Pause Déjeuner à St Jans Cappel : salle des fêtes Maurice Flauw
 Présentation de l’Association LA MI-TEMPS DES PARENTS bénéficiaire de l'action
 Remise des photos du départ (gratuites).



SAINT JANS CAPPEL
APRES MIDI
14h00 : Reprise de la Balade avec Road Book
15h30 : Arrivée de la Balade




Rafraichissement à l’arrivée
Suivi d’un Concert Musical
Proclamation des résultats

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, à tout moment, le programme du
Rallye/Balade, pour assurer le bon déroulement, la sécurité et la qualité de la manifestation, et ce
sans être obligé de prévenir les participants
Tous les documents sont disponibles sur notre site https://www.retrobelles.fr/

10ème Retro Belle’s

DIMANCHE

9 juin 2019

Fiche d'inscription

Envoyez vos inscriptions, dernier délai le 30 mai 2019 (attention ! Places limitées)
*Merci de remplir une fiche d’inscription par voiture participante
NOM …………………………………………..

PRENOM ……………………………………………………………………….

N°…………………………

RUE………………………………………………………………………………………………………………………………..

CP……………………………

VILLE……………………………………………………………………………………………………………………………

TEL……………………………………………….

PORTABLE GSM………………………………………………….

E-MAIL……………………………………..

@...............................................

Adherent du Club :……………………………………………………………………………………………………………………..
CARACTERISTIQUES DU VEHICULE à inscrire (Une fiche par véhicule)
MARQUE

MODELE

ANNEE

Nombre d'occupants par voiture

Différentes Options Tarifaires vous sont Proposées

Choisissez vos Options
Concurrents - Participants (*)

TARIF par personne

La journée Complète - 8h à 18h : Petit Déjeuner+ Déjeuner boisson et café compris +
Boissons sur le parcours , Photo, Road Book matin et après midi

46 €

Enfants dans les voitures: moins de 15 ans

20 €

Nombre

Total

Amis - Visiteurs – Conjoints
Uniquement le déjeuner - à partir de 12h00

22 €
Totaux

NB : Les chèques doivent être libellés au nom du Rotary Club de Bailleul Yser Lys,
ils ne seront encaissés qu'après le 9 juin 2019
Les inscriptions des personnes participantes seront validées uniquement avec le règlement joint à ce document

Envoyez vos inscriptions, avec le règlement, dernier délai le 30 mai 2019 à
Christelle VINCHON
8 Allée Arlequin et Colombine
59270 BAILLEUL
06 85 64 13 90

retrobelles@gmail.com
Rassemblement vers 8H à BAILLEUL (59) Grand Place Devant l'hôtel de ville de Bailleul
Très important : Toutes les voitures doivent être impérativement assurées par leur propriétaire et conformes aux
normes de sécurité en vigueur .Le Club du Rotary ne pourrait être poursuivi en cas d'accident matériel et corporel
Merci et à bientôt Comité d'organisation "Rétro Belle's" du Rotary
Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, à tout moment, le programme du Rallye/Balade, pour assurer le bon
déroulement, la sécurité et la qualité de la manifestation, et ce sans être obligé de prévenir les participants
Tous les documents sont disponibles sur notre site https://www.retrobelles.fr/

CONVENTION DE LA BALADE RETRO BELLES DIMANCHE 9 JUIN 2019
A- Voitures autorisées à participer
Toutes les voitures supérieures à 20 ans d’âge sont acceptées ainsi que les voitures de prestiges (cabriolets, coupés, sportives, etc. …)

B- Déroulement
Cette balade est à but essentiellement touristique sans aucun classement de quelques natures que ce soit. Elle se déroule sur le réseau
routier et ne peut être assimilée à une épreuve de sportive. Le parcours proposé par l’organisation est facultatif. Il sélectionne des routes peu ou
moyennement fréquentées présentant un intérêt touristique.

C- Respect du code de la route
Les participants s’engagent à respecter le code de la route. Les infractions qu’ils auront pu commettre ne pourront être supportées par le
Rotary Club de Bailleul Yser Lys, organisateur de la balade, et devront être assumées par les contrevenants ainsi que leur conséquence judiciaire.

D- Contrôle des pièces administratives
Les conducteurs seront en possession et en mesure de présenter les documents ci- dessous énoncés :
Permis de conduire : n°…………………………..
Carte Grise du véhicule participant : n° d’immatriculation …………………..
Certificat d’assurance (carte verte) : Compagnie assurance ………………………….N° Contrat …………………………………. Date de validité ……….
Attestation de contrôle technique
Ces documents seront vérifiés au départ de la balade

E- Vérification des véhicules à effectuer par les conducteurs
Les véhicules seront conformes à une utilisation en toute sécurité et les points suivants auront été contrôlé par les conducteurs avant le départ :
pneumatiques, freins, éclairage, essuie glaces, dispositifs individuels de sécurité (gilets jaunes, triangle, extincteur (facultatif),
Tout véhicule ne remplissant pas les conditions minimums de sécurité sera interdit de participation par les organisateurs sans recours possible par le
conducteur

F- Assurances
La balade organisée par le Rotary Club de Bailleul Yser Lys est assurée par la Police Responsabilité du club. Celle-ci couvre le Rotary Club de Bailleul
Yser Lys en tant qu’organisateur de la manifestation
Les propriétaires et conducteurs des véhicules restent donc responsables en totalité des accidents qu’ils pourraient occasionnés vis-à-vis de tiers
participants ou extérieurs à la manifestation. Ils renoncent à engager la responsabilité du Rotary Club de Bailleul Yser Lys à quelque titre que ce soit
durant la durée de la manifestation.

G- Conditions d’annulation
En cas d’annulation de son inscription, le Rotary remboursera :
50% des frais d’engagements pour un désistement après le 30 mai
Aucun remboursement après le 5 juin.

H- Application du règlement
Du fait de son engagement, le participant s’engage à respecter les articles de la présente convention et accepte de se conformer à toutes décisions
prises par les organisateurs

Encart à remplir impérativement et à renvoyer sans découper avec l’inscription
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………. Véhicule : …………… ………………………….Immatriculation :……………………………
S’engage à respecter la convention ci-dessus énoncée en tous points.

Lu et Approuvé, Bon pour accord
(Mention manuscrite)
Signature obligatoire:

