
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pour cette 3ème édition nous aurons le plaisir de vous accueillir aux frontières de l’Anjou et de la Loire 

Atlantique. Une nouvelle région dans un nouveau gîte vous attend, en espérant vous retrouvez tous très vite lors 

d’une soirée de folie après avoir fait vrombir nos vieilles mécaniques.  

        Edouard & Nadège CALLEROT 

        

PROGRAMME 

Vendredi 24Vendredi 24Vendredi 24Vendredi 24    JanvierJanvierJanvierJanvier    

11H00 : Accueil au Parc de la Sardière - 44 LE PIN 

12h00 : Repas – ImportantImportantImportantImportant    ::::    prévoir son piqueprévoir son piqueprévoir son piqueprévoir son pique----niqueniqueniquenique 

13H00 : Départ du convoi  

17H00 : Retour au gîte 

20h00 : Repas.  

Samedi 25Samedi 25Samedi 25Samedi 25    JanvierJanvierJanvierJanvier    

08H30 : Départ du convoi « Candéen sud» 

12H00 : Repas au restaurant 

13H30 : Départ du convoi « Candéen nord» 

17H30 : Retour au gîte 

20H00 : Repas 

Dimanche 26Dimanche 26Dimanche 26Dimanche 26    JanvierJanvierJanvierJanvier    

10h00 : Départ du convoi  

11H30 : Retour au Gîte 

12h30 : Repas 

14H00 : Rangement  

15H00 : Clôture du Rallye Winterized 2013 



PLAN D’ACCÈS 

La Sardière 

44540 Le Pïn 

France 

• Accès par la D32 
• 10km du centre de Candé 

 

 
CONTACT ORGANISATION 

Tél +33 (0)6 50 49 21 83 & +33 (0)6 64 15 82 80 

Mail : edouard.nadege@gmail.com 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

NOM : ……………………………………..    Autres participants : 

Prénom : ……………………………………   NOM :…………………Prénom :………………… 

Adresse : …………………………………..   NOM :…………………Prénom :………………… 

……………………………………………….   NOM :…………………Prénom :………………… 

Téléphone : ………………………………..   NOM :…………………Prénom :………………… 

@ :…………………………………………   NOM :…………………Prénom :………………… 

Véhicule :…………………………………… 

Immatriculation : …………………………… 

 

Le tarif comprend les deux nuitées, les repas et les boissons du vendredi soir jusqu’au dimanche midi.  

Tarif adultes : 70€ 

Tarif enfant (moins de 12 ans) : 50€ 

Je réserve pour : …….. Adultes x 70 = …….. € 

   ……..Enfants x 50 = …….. € 

    TOTAL  = …….. €  

Je verse le total avant le avant le avant le avant le 05 Déc05 Déc05 Déc05 Décembreembreembreembre  par chèque à l’ordl’ordl’ordl’ordre dere dere dere de    Véhicules Militaires HistVéhicules Militaires HistVéhicules Militaires HistVéhicules Militaires Histoooorrrriquesiquesiquesiques et l’envoi à 
l’adresse suivante : 

Edouard CALLEROT - Winterized 2014 

17 rue du Chaillou 

49610 Mûrs-Erigné 

NB: Les chèques versés seront remboursés uniquement pour motif grave (maladie,  décès, etc...). Pour les ressortissant étrangers le paiement devra être 

effectué par virement bancaire merci de prendre contact avec l’organisation, elle vous transmettra les coordonnées du compte sur lequel faire le virement. 

 


