
Amis collectionneurs et aventuriers, bonjour,

Nous vous proposons une sortie 2 roues sur les bords de Rance ( les 4 roues sont acceptées 
aussi !). Liberté, plaisir, découverte et rencontres sont les maîtres mots de « Solex en T'RANCE ». Un 
circuit relativement court est prévu pour vous guider, mais ce n'est pas imposé. Vous roulerez à votre 
rythme et pourrez vous arrêter dès que vous le souhaiterez. D'ailleurs quelques itinéraires de décrochage 
sont conseillés pour le plaisir des yeux ou un petit rafraîchissement (voir carte)!

Numéros de téléphone et plateau seront à votre disposition en cas de désespoir... Sur le parcours, 
des moments de rassemblement sont prévus pour le ravitaillement des pilotes dans des endroits 
particulièrement bien choisis par les organisateurs.

En signant votre participation, vous vous engagez à respecter le règlement, les règles de sécurité 
et à être assuré pour votre véhicule .

Votre inscription comprend :
 Les documents de route
 Une plaque de rallye
 Le camping (suivant la formule, possibilité d'arriver le vendredi) 
 Les ravitaillements sur le parcours
 Apéritif ? Samedi, dimanche et rafraîchissements du samedi soir
 Matériel, tables et barbecues et réchauds mis à disposition ( chacun apporte chaise, couverts , 

équipement de camping et nourriture )

A réception de vos inscriptions, nous vous enverrons les informations pour le départ …

Jean François Boisgérault - tél. 06 45 14 24 91

Réservation et chèque à adresser à Patricia CHALMEL , 8 rue du Domaine 35170 BRUZ

Bulletin de réservation :

Nom : Prénom :

Adresse :
Tél. dom :                            Port.: 
 @mail :
Solex : Immatriculation : Assurance :

Tarif pour le week end : Pour 1 nuit de camping Pour 2 nuits de camping
arrivée vendredi soir

Total

Nombre d'adultes : 25 € x ….......... 30 € x …......

Nombre d'adolescents (- 17 ans) 15 € x ….......... 20 € x …..........
 
Date et signature :

Rennes le 14 mai 2012

Rendez-vous :
Camping de la Ville GER
Pleudihen sur Rance
Tél : 02 96 83 33 88

Le 30 juin et         1 juillet 2012

Solex en            T'Rance


