
 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement (1) à:

Yann Echard 
        Association la Boucle de Tosny 

14, rue aux Moines 
27700 Tosny 

02 32 21 00 45 / 06 68 12 49 57 

Chèque à l’ordre de « La Boucle de Tosny » 
Toute inscription annulée après le 31 mars 2006 ne sera pas 

remboursée. 

 Conducteur Copilote 

Nom:   

Prénom:   
Adresse:  

  
CP - Ville:   

Téléphone Portable

E.mail  
Si vous appartenez à un club, indiquez son 

nom:  

véhicule avec lequel vous participerez:  
Année:  

Montant de votre chèque : 
26 € + (Nombre de passagers x 13 €) 

Ex : 1 conducteur + 1 passager = 39 € 
 

Pour une inscription de 3 véhicules ou plus 
remise de 10% sur la totalité, merci 

d’envoyer l’ensemble des bulletins dans la 
même enveloppe. 

Véhicule &      (Nbre de                            - 10%  si 
Conducteur +  Passagers) x 13 €            inscription de 
                                                                 3 véhicules         

( 26 €  + (  x 13 € ))-10% =         €  
Prix incluant un panier repas par personne 

et une plaque rallye par véhicule 

Je certifie que mon véhicule est assuré, possède une carte grise, freine bien, et est doté d'un éclairage 

aux normes. Police d’assurance :  

Joindre une photocopie de votre permis de conduire et de votre assurance (papier vert) 
(Signature)  

Nous vous demandons également de vous munir d'un téléphone portable 

Merci de vous présenter le Samedi 15 Avril 2006 à la salle des fêtes de 
Tosny entre 17 h 00 et 17 h 30 

(1) chèque mis en banque après le rallye 



 
 
 
 
Principe de l'épreuve: 
 
L'épreuve consiste à réaliser au volant d'une voiture d'avant 1980, ou Coupé/Cabriolet d’avant 1985 
deux parcours entre 30 et 60 Kms.  
 
Le Tracé de ce parcours est communiqué au concurrent ¼ heure avant le départ sous forme d'une photocopie de la 
carte. 
 
Tout au long de son parcours, et s'il est sur la bonne route, le concurrent trouvera de petites pancartes comportant un 
code, à lui d'inscrire ces codes sur une grille. 
 
Le vainqueur sera le concurrent ayant relevé le maximum de codes et bien sûr dans le bon ordre.  
Aucune notion de vitesse n'est demandée, et bien au contraire les pancartes étant petites, il est recommandé de rouler 
lentement. 
 
Cette épreuve peut paraître simple, mais il est à noter qu'elle se déroule en partie de nuit, que le parcours sera 
essentiellement constitué de petites routes, et bien sûr avec le plus possible de changement de direction. 

 
Frais de participation: 
 
Les tarifs ci-dessous incluent un panier repas par inscrit avec café et boissons à volonté, une plaque rallye par 
véhicule ainsi que des lots pour tous les participants. 

  -  Tarif pour une voiture avec son conducteur: 26 € 
- Tarif par personne supplémentaire dans la même voiture: 13 € 
- ( !!! remise 10% sur la totalité pour une inscription de 3 voitures minimum) 

 
Attention rallye limité aux 40 premiers inscrits !!! 

 
Merci de votre compréhension 

 
Ou demandez un bulletin d'inscription  

 - Par mail: y.echard@libertysurf 
 
 - Par courrier: Yann Echard : association La boucle de Tosny 

14, rue aux Moines 
27700 Tosny  

 
- Par téléphone:  02 32 21 00 45 

06 68 12 49 57 
 
 
Rendez-vous Samedi 15 Avril 2006 entre 17 h 00  et 17 h 30 à la salle des fêtes de Tosny 
 
 
 
 

www.boucle-de-tosny.asso.fr 
 


