
             7éme rencontre des Renault d’Avant Guerre 

           
    A retourner au plus tôt, mais avant le 30 Mars 2018  à : 
    Serge DOUMERC Le Vieux Chemin 46200 LANZAC 
 

Nom et prénom : ……………                       ………………                    Pseudo RAG:………………… 
 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………. 
Portable :…………………………………..   mail :……………………………………………….. 
 
Merci d’indiquer le jour et l’heure approximative d’arrivée afin de faciliter votre accueil 

(déchargement, dépôt des remorques, transferts hôtel, et organisation des grillades le jeudi 
10 mai en fin d’après-midi) :  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Selon l’option choisie, la participation comprend barbecue du jeudi soir,  les cafés / 
viennoiseries du matin, les visites, les repas, les rafraîchissements, et  bien entendu le petit 
cadeau de bienvenue, la plaque Rallye et les activités prévues au programme. 
 
L’envoi de ce bulletin signé, accompagné du règlement sous forme de 2 chèques, vaut 
engagement pour la Rencontre. Un 1er chèque d’acompte (30% du montant global) encaissé à 
la réservation et un 2nd chèque (solde) encaissé en avril 2018. 
  

FORMULE PRESTATIONS 
MONTANT 

GLOBAL 
ACOMPTE SOLDE 

 VIVA du jeudi soir au dimanche matin       

  séjour complet : 4 repas et 250 75 175 

2 personnes barbecue du jeudi 
 

  

  sans hébergement 
 

  

1 personne   130 39 91 

  
PRIMA 1 seule journée        

  vendredi ou samedi 123 37 86 

2 personnes 2 repas (midi et soir) 

 

  

  sans hébergement 

 

  

1 personne   64 20 44 

 
MONA 1 seul repas de midi       

2 personnes (vendredi ou samedi) 71 22 49 

  sans hébergement 

 

  

1 personne   38 12 26 

 Enfants (jusqu’à 12 ans)   8€/repas   
              

Chèques à l’ordre de : les Renault d’avant-guerre  
 

€ 

          « Rivière Espérance » 
      10 -11 - 12 mai 2018 
   BULLETIN D’INSCRIPTION 

 



 

 

Rivière Espérance  10-11-12 mai 2018 
 

Règlement 
   

1. Généralités :  
Ceci est le 7éme rassemblement du forum « Les Renault d’avant-guerre ». 
Il s’agit d’un rallye promenade et en aucun cas d’une épreuve de vitesse. Aucun classement ne sera 
effectué. 
 
2. Programme : 
Clôture des inscriptions le 30 mars 2018 ou limite du nombre de participant atteint.  
Programme de la manifestation suivant la présentation ci-jointe. 
 
3. Modalités d’inscription : 
Manifestation ouverte aux membres du forum, et à tout propriétaire d’une Renault d’avant-guerre, 
ayant retourné leur bulletin d’inscription dans les délais mentionnés. Chaque conducteur devra être 
titulaire d’un permis de conduire, valide pour la catégorie du véhicule conduit, à la date de la 
manifestation. 
 
4. Déroulement de la manifestation : 
Les horaires définis par les organisateurs doivent être suivi. Ils seront remis au départ de la 
manifestation avec une plaque de rallye. Les participants devront se conformer aux prescriptions du 
code de la route, arrêtés municipaux ou préfectoraux des agglomérations traversées.  
 
5. Réclamations : 
En raison du caractère convivial et amical de la manifestation, aucune réclamation ne sera admise. 
 
6. Assurances : 
Les participants restent seuls responsables des dégâts qu’ils pourraient causer. Leur véhicule doit 
être assuré. 
 
7. Application du règlement et des règles de conduite : 
Du fait de son inscription, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et 
accepte de se conformer aux décisions de l’organisation.  
 
 

Vous participerez avec le véhicule suivant : 
 
Marque / carrosserie : …………………… Type : ……………………………….. Année : ……….. 

 
 
 
Le ……………………………         à ……………………………..   Signature : 
 


