Les Gueules Noires
Un rallye en région stéphanoise
du VELOCETTE Club de France
Pâques 2016
du samedi 26 au lundi 28 mars
Hébergement à la Maison Familiale Rurale de St Chamond
Prix ½ pension du samedi soir au lundi matin
Repas possibles samedi midi & lundi midi en sus (13€/pers.)
Inscriptions avant le 10/03/16 auprès de Philippe Szendröi
06 11 76 48 52 / philippe.szendroi@gmail.com
Le rallye des Gueules Noires est une balade touristique pour machines anglaises
classiques. Le tracé proposé se fera par petits groupes avec des cartes, sur routes
ouvertes et sous la responsabilité de chacun. Sont donc nécessaires, un permis de
conduire, une RC circulation, une immatriculation & de la bonne humeur. Les ratafia
locaux seront appréciés mais le soir...

Programme du rallye des Gueules Noires 2016
Accueil des participants le samedi dès 11h00 à la Maison Familiale Rurale de St
Chamond (42400) :
• samedi : balade l’après-midi (#60km), apéro & dîner à la MFR, musique
• dimanche : petit-déjeuner, grande virée (#200 km), déjeuner dans un resto en
route, retour à la MFR pour apéro, dîner et musique
• lundi : petit-déjeuner, balade le matin (#60km) puis retour à la MFR pour faire ses
adieux (snif-snif)
OPTION : possibilité de repas le samedi midi & le lundi midi (13€/pers,
uniquement sur réservation préalable avec votre inscription)
Repas avec vins & café inclus
Plaques rallye & apéro des z'orga
Apporter draps ou duvets et serviettes (couettes fournies)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au rallye des Gueules Noires 2016
Nom :
……………………………………. Prénom : ….….……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………....................…..
Tel :
…….…………….......................................
E-mail :
……………………………………………………. @ ……………………….……………
Nombre de personnes sous votre inscription? : ……………..……..……………….......
Moto (marque / type / année) : ……………………………………………..…………………..
Prix / personne pour le rallye = 120 €/ pers. Nb de pers. : ….............
Option Repas : samedi midi (13 €/pers.) : .......................................
€
lundi midi (13 €/pers.) : ….......................................
€
Total : ………… €
Bulletin d’inscription à renvoyer svp avant le 10/03/16, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du Velocette Club de France, à :
Philippe Szendröi, 67 impasse de la rivière, 42800 Châteauneuf
Suivra la confirmation d’inscription par mail ou tel.

