2ème touristico-sympathique
Classic Cars & Friends Tour

17 septembre 2017
De Bois-Seigneur-Isaac à Bois-Seigneur-Isaac, la balade bucolique va vous
permettre de découvrir ou de redécouvrir des paysages et d’admirer des
perspectives du Brabant Wallon et du Hainaut autour de Nivelles, Seneffe,
Ronquières, …
Si certaines routes vous sont connues, d’autres par contre sont beaucoup moins
fréquentées. Mais toutes sont accessibles à nos véhicules Young- et Old Timers
et/ou véhicules de prestige, pour autant que le pilote se montre prudent et
attentif.
Nous débuterons la journée par un petit déjeuner (café, croissant, viennoiserie…)
à la ferme Pussemier, rue du Bois Planté n°1, à 1421 Bois-Seigneur-Isaac.
Nous nous dirigerons ensuite au road book par le chemin des écoliers vers le
château de Seneffe pour un coffee break et une séance photos devant les grilles
du domaine.
Nous poursuivrons ensuite notre balade toujours au road book pour un retour
vers Bois-Seigneur-Isaac mais cette fois en face du château (parking prévu dans
la drève) et séance photos de groupe devant le château.
Nous terminerons par un repas sous chapiteau organisé par traiteur à la ferme
Gonda, avec comme il se doit quelques surprises.
Nous vous transmettons en annexe le
manifestation
dont
l’intégralité
des
HSF - Hôpital Sans Frontière.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.
Les organisateurs.
Email : rallye.valduchesse@gmail.com

formulaire
bénéfices

d’inscription à cette
sera
reversée
à

Randonnée Balade RC Val Duchesse Classic Cars & Friends Tour
du dimanche 17 septembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………..

GSM : …………………………….

E-mail : …………………………………………
participera à la randonnée RC Val Duchesse Classic Cars & Friends Tour du dimanche 17 septembre.
et inscrit la
VOITURE (old timer – young timer – voiture de prestige et de collection) (Biffer la mention inutile)
Marque : ………………………………….

Modèle : ………………………………...

Année : ………..

Si vous le souhaitez, transmettez avant le 20 août une photo jpg de la voiture et un commentaire de 80 à 100 mots en
Word pour illustration et impression dans le programme de la journée ( rallye.valduchesse@gmail.com ). Après cette
date l’organisateur ne peut garantir l’insertion des données du véhicule dans l’imprimé de la manifestation.

Prix d’inscription à la randonnée et/ou aux activités de la journée
(Package complet = café d’accueil – coffee break - lunch eaux et café compris, hors vins et boissons)

□ Equipage 2 personnes (pilote, co-pilote) : 120,- € package complet

……….. €

□ Equipage 1 personne (pilote) : 75,- € package complet

……….. €

□ Personne(s) supplémentaire(s) dans la voiture : 40,- € x ….

package complet

……….. €

□ Enfants de – 12 ans participant à la journée : 10,- € x ….

package complet

……….. €

□ Participants au lunch et activités de l’après-midi (hors randonnée) : 30,- € …
□ Enfants de – 12 ans participant au lunch et aux activités de l’après-midi
: 10,- € x

TOTAL :

……….. €
……….. €

……….. €

Merci d’effectuer le versement pour confirmation de l’inscription avant le 31 juillet pour les voitures
inscrites à la randonnée et le 31 août pour les participants hors randonnée sur le compte bancaire
BE43 0688 9328 9801 BIC GKCCBEBB avec la mention « Classic Cars & Friends Tour – Randonnée » du
club.
Renvoyer le bulletin d’inscription par mail ou en main propre à un contact du RC Val Duchesse.
Renseignements et contact : Patrick VANSCHOENBEEK : 0475/ 64.69.21. - rallye.valduchesse@gmail.com

Les participants s’engagent à respecter toutes les prescriptions du code de la route et certifient que
le véhicule assuré et en conformité technique, est muni de toutes les autorisations de circulation sur
la voie publique.
Les enfants de moins de 18 ans, doivent être accompagnés et restent sous la responsabilité des
adultes qu’ils accompagnent.
L’inscription à la Randonnée RC Val Duchesse Classic Cars & Friends Tour et/ou à la participation aux
événements de la journée, implique pour les participants l’abandon de tout recours contre les
organisateurs et le renoncement du droit à l’image.

Signature des participants à la journée et/ou aux activités.

