
Le compte à rebours a commencé pour cette nouvelle édition de "La fête des pommes". Pour la quatrième 

fois, le rallye touristique s'associe aux festivités.  

Pour cette occasion, nous nous joignons à l’association Grégory Lemarchal. Ainsi, nous demanderons à chaque 
participant, une contribution de 10 € par véhicule. L’intégralité de la recette des inscriptions sera reversée à 

l’association luttant contre la mucovidose. 
 

Afin de profiter au mieux de cette belle journée, nous limiterons les inscriptions à 75 voitures. Pour 

confirmer votre inscription, vous nous renverrez par voie postale, votre formulaire dûment complété et accompagné 

des 10 € (date limite: le 20 septembre !!!). Toute inscription incomplète ou hors délai ne pourra être validée ! 

Pour une organisation optimale, voici quelques indications utiles :  
 Pour le départ, les participants au rallye touristique automobile voudront bien se présenter à la citadelle de 

Montmédy pour 8h30 !!!  

o d’une part, le groupe participant à la boucle de 75 km, recevra un « pass bleu » (à apposer sur le 

tableau de bord) lui permettant d’accéder groupé au parc d’expo à Fresnois en fin de parcours ;  

o d’autre part, le groupe souhaitant seulement exposé son véhicule, recevra un « pass vert » lui 

permettant également d’accéder au parc. Ce groupe, guidé par un organisateur, quittera la 

citadelle pour Fresnois après le départ des autres véhicules pour la promenade. 

 Dans un deuxième temps, en guise de bienvenue, une tasse de café ainsi qu’une gaufre vous seront offertes. 

Vous recevrez également de la part des bénévoles une pochette plastique incluant : 

le road book, la fiche descriptive de votre véhicule, des bons pour le repas, un ticket boisson pour la 

pause découverte.  Les accompagnants pourront  également profiter de la pause boisson moyennant 

une participation 

Ensuite débutera le rallye touristique.  Il va de soi que les règles élémentaires de sécurité routière et de 

courtoisie au volant s’appliqueront tout au long du parcours. L’organisation se réserve le droit d’exclure un 

participant ne respectant pas les consignes des commissaires ou l’auteur d’une infraction  au code de la route. 

Le rallye sillonnera notre belle région nord meusienne et s’arrêtera pour une pause découverte associant 

moment de convivialité et d’échange. 

 Enfin, après cette dernière pause, nous retournerons vers Fresnois en cortège. Nous traverserons, au pas, les 

festivités pour terminer notre rallye dans un parc au bout du village. Si vous veniez à partir plus tôt vers le village ou 

à quitter le cortège, vous serez stoppés à l’entrée de Fresnois pour des raisons évidentes de sécurité. 

Gageons que cette quatrième édition du rallye touristique de la fête des pommes soit une réussite, et donc une 

journée à laquelle vous souhaiterez de nouveau participer.   

L’organisation 



Formulaire d’inscription 

A envoyer impérativement par courrier accompagné du règlement de 10 € 

 (avant le 20/09 – attention limité à 75 voitures) : 

BERGERET Régis 

19, place de l’hôtel de ville 

55600 Montmédy haut 

COORDONNEES  

NOM : PRENOM : 

VILLE : TEL/GSM : 
EMAIL : 

 

VEHICULE  

MARQUE : TYPE : 

ANNEE DE CONSTRUCTION : 
NBRE CYLINDRES : 
VEHICULE EN ORDRE D’ASSURANCE : OUI / NON 

CC : 
PUISSANCE : 
 

 

CHOIX DU PARCOURS  

⃝ AUTO ⃝ Boucle de 75 km (pass bleu) 
⃝ Expo seule (pass vert) 

 
Par la présente, je soussigné 

………………………….…………………………………………………………………………..  

participant à l’édition 2016 du rallye touristique organisé par Bien 

Vivre à Fresnois, déclare que le véhicule utilisé ce jour répond à la 

législation sur la circulation routière.  Je déclare également 

renoncer à tout recours contre l’organisateur en cas d’accident, ou 

de détérioration de matériel. 

Mesure de sécurité :  
Pour des raisons de sécurité évidentes, l’organisation se réserve le 
droit d’exclure un participant ne respectant pas les consignes des 
commissaires ou l’auteur d’une infraction  au code de la route.  
 

Lieu et date :       

  

Lu et approuvé + signature : 

  
 

 

 


