Dimanche 2 septembre 2012
Brocante et

Balade pour Ancêtres Automobiles,
Classics Car
et autres (Sportives et neuves)

à Fraiture-en-Condroz
organisées par

l’A.G.M.C au profit de l’association ‘’ Pour Eux’’

Programme de la balade :
- Accueil et petit déjeuner à partir de 8h30.
- Départ vers 9h30 pour une boucle de 70 km à travers le
magnifique Condroz.
- Dîner à partir 12h.
- Départ de la 2ème boucle (40 Km) vers 14h30.
- Retour et expo des véhicules vers 16h30 et présentation par le
propriétaire.
- Remise des prix vers 17 h :
•
•
•
•

un prix au premier équipage se présentant au petit déjeuner,
un prix aux participants trouvant une erreur dans le road book.
un prix au gagnant du concours organisé au long de la balade,
un prix spécial « dixième anniversaire » !

Prix de la journée :

Petit déjeuner + dîner + balade = 30 €/ adulte,
18 €/enfant, gratuit / - de 12ans

Pour renseignements et inscriptions à la balade :
o

Jean-Marc Delbovier

085/51.34.19 jean-marc@poureux.be

Pour plus de renseignement : www.poureux.be

Pour Eux, Rallye à FRAITURE du 2 septembre 2012

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété avant le 25 août 2012 à
Jean-Marc DELBOVIER, Clos Devant le Bois, 6 à 4557 FRAITURE
GSM : 0486/99.74.15 jean-marc@poureux.be
Nom et prénom : …………………………
Adresse : Rue : ……………………………………………… N° : ………
Code postal : …… Commune : …………………………..
Téléphone : …………………………………………….
Voiture : Marque : ..…………………….. Type : …………...… Année :
………
Frais : ….… personne(s) X 30,00 € soit : .……….€
…… enfant(s) X 18 €
soit :
………..€
. .. enfant de moins de 12 ans : Gratuit
TOTAL :….….…€
!!!! Les prix des repas sont à considérer hors boissons.
A verser sur le compte 001-5453227-60 au nom de ASBL POUR EUX avec
en communication votre nom et l’indication Rallye.
Je soussigné ……………………..certifie que mon véhicule est en ordre de
marche au point de vue technique, administratif et assurance.

Date : ……………………

Signature : …………………………

