
FICHE D'INSCRIPTION 
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 1 & 2 Octobre 2022



NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

TEL :  

MAIL :  

NOM :  

PRENOM :  

TEL :  

MAIL  

RALLYE DU MORVAN  2022

Bulletin d'inscription 
1 & 2 Octobre 2022

COORDONNÉES ÉQUIPAGE :
Pilote

Co-pilote



MARQUE :  

MODELE :  

ANNEE :  

IMMATRICULATION  

RALLYE DU MORVAN  2022

Bulletin d'inscription 
1 & 2 Octobre 2022

VOITURE



RALLYE DU MORVAN  2022

                                    L'équipe  de la Balade Dominicale a décidé pour cette
 2ème édition de prendre les superbes routes de la région du Morvan. 
Partez à la découverte du pays du sapin et des vignes. Notre patrimoine français sera 
mise à l’honneur cette année.  
Alors Rendez-vous le 30 Septembre 2022 pour le grand départ de ce nouveau rallye ! 

PROGRAMME

30 Septembre 2022
19H ACCUEIL des participants à l'Hôtel Le Rive Gauche (Joigny) 

20H POT D'ARRIVEE, Briefing  

20H30 DÎNER et nuitée 

1er Octobre 2022
9H DEPART de l'Hôtel  

DEJEUNER

ETAPE surprise

12H30 

14H 

18H ARRIVEE au Château, pot d'arrivée

20H DÎNER, briefing 



RALLYE DU MORVAN  2022

PROGRAMME

2 Octobre 2022
9H DEPART du Château 

11H ETAPE sur site BIBRACTE 

13H DEJEUNER 

15H FIN DU RALLYE, fameuse photo de famille 



Rallye ouvert aux voitures de collection d’avant 2004 
 

Inscription d’un équipage (1 voiture et 2 personnes) pour le rallye du Morvan comprenant : petits-déjeuners, déjeuners, dîners, 
chambres doubles en établissement 3* et 4* avec piscine, champagne ou vin, roadbook, sac de bienvenue, accès aux activités, 
remise de prix, cadeaux, organisation et encadrement, équipe média (caméraman).

RÈGLEMENT 
Nous vous rappelons que l'événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir. 
Le rallye se fait dans le respect du Code de la Route. Ne pas oublier que vous rencontrerez d’autres usagers sur les routes. 

Le rallye est de type « d’orientation » et ne comprend aucune notion de vitesse ni de chronométrage. 
Toute personne ne respectant pas le règlement et/ou se mettant en danger elle ou les autres participants pourra être exclue 
de l’événement par l’organisation. 

Les propriétaires des véhicules inscrits s’engagent à être en possession d’un permis de conduire valide, d’un certificat 
d’immatriculation, d’un certificat de contrôle technique et d’une attestation d’assurance à jour. (Nous effectuerons un 
contrôles le jour de votre arrivé).

Tous les véhicules doivent être homologués pour l’usage sur route. Les conducteurs participants sont les seuls responsables 
des dégâts pouvant arriver à leur véhicule, seuls ou avec un tiers. 

L’organisation en décline toute responsabilité. Vous devez vérifier auprès de votre assurance que vous et votre véhicule êtes 
bien assurés pour ce type de manifestation. 

Le nombre de places étant limité, merci de nous renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin que votre demande 
d’engagement puisse être acceptée.

L’organisateur se réserve le droit de refuser l’engagement d’un véhicule s’il ne correspond pas à l’esprit de l’événement et si le 
nombre maximal de voitures participantes à été atteint. 

La Balade Dominicale se réserve le droit de prendre des photos/vidéos pendant le rallyes. 
Images qui sont susceptibles d’être diffusées sur tout support de communication ayant un rapport avec l’événement sans 
qu’aucun droit à l’image ne puisse être réclamé par qui que ce soit. 

Ce bulletin doit être dûment complété, daté et signé et impérativement être accompagné d’une photo de votre véhicule et du 
paiement, afin d’être pris en compte. 

Chaque équipage pourra être remboursé des frais d’inscription s’il se désiste de l’évènement par courrier électronique avant le 
1 er Septembre 2021.

 

CONDITIONS & REGLEMENT 
RALLYE DU MORVAN  2022



CONDITIONS & REGLEMENT 
RALLYE DU MORVAN  2022

Un email vous sera adressé pour confirmer votre inscription. 

Inscriptions et paiement au plus tard le 1er Juillet 2022.

RIB 



TARIF 
ALL INCLUSIVE

Roadbook, stickers, 
plaque de rallye 

1 nuit d'hôtel 3*
le diner 

le petit déjeuner  

1 nuit d'hôtel 4* 
accès au SPA

le diner 
le petit déjeuner  

Une visite d'un chateau 

Des surprises 

RALLYE DU MORVAN  2022

TARIF

Engagement d'un équipage
de 2 personnes 

 

Déjeuners dans
 des lieux tenus secrets

960 €

Des cadeaux 



RALLYE DU MORVAN  2022
La boutique la Balade Dominicale

27€

40€

70€

55€
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RALLYE DU MORVAN  2022

L'équipe de la Balade Dominicale a souhaité 
dédier ce second rallye  à notre grand ami 

Patrick ! 
 

Merci pour tout  Patou ! 



DOSSIER à retourner avant le 1er Juillet 2022 à l'adresse suivante : 
labaladedominicale@outlook.com

SIGNATURE, PRÉCÉDÉE DE LA MENTION
 "BON POUR ACCORD"

DATE :

Boutique :

Quantité :

Taille :


