Lamorteau
S a m e d i 28 mars 2020
La 5ème balade du Gaume Racing Club
Se déroulera principalement dans la Gaume, afin de découvrir les forêts riches en
petites routes sinueuses, avec des paysages splendides.
Vous découvrirez un endroit magnifique avec une dégustation après notre petite
surprise pour nos 5 ans
Nous espérons un maximum de participant. Nous de notre coté, nous faisons tout
pour que cette journée soit une réussite. Je vous promets que vous allez vous
promener dans une superbe région.
Au cours de cette journée vous ferez environ 110 kilomètres, orientation, plaisir de
piloter en ancienne avec un road-book simple sans prise de tête (fléché-métré),
Toutes voitures anciennes à caractère sportif ou non seront les bienvenues pour
découvrir notre région : la Gaume !
Le lieu de départ du samedi matin et le lieu d’arrivée sont les mêmes (L’Ancienne
Gare de Lamorteau) commune de Rouvroy afin de faciliter les choses pour ceux qui
viennent avec leur voiture sur plateau.

Programme du samedi 13 avril :
•

08h30

Accueil à l’Ancienne Gare de Lamorteau
o Café et Croissants offert à chaque équipage.

•

09h30

Premier départ (les départs se feront toutes les 30 secondes).

•

10h45

Arrêt à pour un petit appéro site

•

11h30

Départ pour la suite de la promenade

•

13h00-13h30 Arrivée à notre point de départ pour le repas

•

13h30 :

•

16h30- 17h00 :

Exposition de vos voitures
Proclamation des résultats

Vous trouverez ci-joint :
Le bulletin d’inscription à retourner le plus vite possible
(Date limite d’inscription Lundi 23 Mars 2020)
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires soit par téléphone ou par mail à « ccgrandcourt@skynet.be »
ou par courrier à l’adresse du club.
Dans l’attente du plaisir de se voir, nous vous prions d’accepter nos
chaleureuses amitiés.
Pour le Gaume Racing Club
Moreaux Arnaud

B U L L E T I N D’ I N S C R I P T I O N
PILOTE : Nom : ______________________________

Prénom : _______________________

COPILOTE : Nom : ____________________________

Prénom : ______________________

ADRESSE COMPLETE : ___________________________________________________________
______________________________________________________________
ADRSSE MAIL : __________________________________________________________________
NUM DE TEL : ________________________________ GSM : ______________________________

VEHICULE : _______________________________ TYPE : _____________________________
ANNEE : ____________________ IMMATRICULATION : ________________________________
CLUB : ________________________________________________

1 voiture – 2 personnes :

35€ pour le pilote
30€ par accompagnant

Comprenant : - Accueil du samedi matin (Café, croissant offerts)
- Surprise de la 5ème Année
- 1 plaque rallye
- 1 Road-book
- Degustation offert
- Repas de Midi (Entrée – plat – dessert)
Personne Supplémentaire 30€

_____€uros

_____€uros
TOTAL =

_____€uros

Date Limite d’inscription : Lundi 23 mars 2020
Ce bulletin est à nous faire parvenir accompagné de son règlement à l’ordre
du Gaume Racing Club avec la mention : Balade Historique
à l’adresse suivante :Gaume Racing Club Asbl,
18, rue de Dampicourt
6762 Saint-Mard
@mail:
ccgrandcourt@skynet.be
Compte:

BNP Paribas Fortis: BE55-0010-2336-4144 BIC :GEBABEBB

