L’ANGELY NAVIG’SPIRIT
23 mars 2019
Ouvert à tous types et toutes marques de véhicules

Programme
Rallye de navigation de 150kms en 4 étapes (1 le matin et 3 l’après-midi)
Exposition statique
Animations gratuites
Visite guidée sur « Les Expéditions Citroën en Afrique (1922-1925) » au musée de St
Jean d’Angely
Soirée de Gala avec :
 Conférence sur « André Citroën : pour la science et le progrès » par Jérôme Collignon
 Film sur « La Croisière Jaune » de Léon Poirier d’après les images d’André Sauvage
(1934)
 Dîner
Formule
Formule 1
Valable pour 2 personnes
Rallye sans soirée gala

Formule 2
Valable pour 2 personnes
Rallye avec soirée gala

Formule 3
Valable pour 1 personne

Formule 4
Valable pour 1 personne

Formule 5
Valable pour 1 personne































Descriptif
Rallye de navigation (avec road-book)
Accueil café viennoiserie
Repas du midi
Visite guidée du musée
2 Plaques souvenirs
Autocollants de porte
Goodies
Rallye de navigation (avec road-book)
Accueil café viennoiserie
Repas du midi
Visite guidée du musée
Soirée de gala
2 Plaques souvenirs
Autocollants de porte
Goodies
Exposition statique
Accueil café viennoiserie
Repas du midi
Visite guidée du musée
Soirée de gala
1 Plaque souvenir
Goodies
Exposition statique
Accueil café viennoiserie
Repas du midi
Visite guidée du musée
1 plaque souvenir
Goodies
Soirée de gala

Inscription – Date limite d’inscription : le 15 mars 2019

Prix
80 €
Pour 2 personnes

150€
Pour 2 personnes

60 €
Pour 1 personne

30 €
Pour 1 personne

35 €
Pour 1 personne

Je m’inscris à (cocher la ou les cases correspondantes et indiquez le nombre de formule souhaitée) :
 Formule 1 - …….. x 80 € = …….. €

 Formule 4 - …….. x 30 € = …….. €

 Formule 2 - …….. x 150 € = …….. €

 Formule 5 - …….. x 35 € = …….. €

 Formule 3 - …….. x 60 € = …….. €

 Accompagnateur formule 1 : …….. x 50 € = …….. €
Total de votre inscription : ………... €

Contact
Prénom

Nom

Adresse Mail

Téléphone portable

Auto pour les formules 1, 2 et 3
Marque

Type / Modèle

Date de 1ère immat.

Immatriculation

Après avoir lu le règlement et accepté toutes les conditions, je m’inscris à L’Angérien Navig’Spirit du 23
mars 2019.
Je déclare par la présente décharger les organisateurs de toute responsabilité en cas de problème ou
d’accident. Dans le cadre du rallye, j’autorise l’association Rétro Spirit Road à utiliser mon véhicule comme
support de publicité (dans le cas contraire j’ajoute 50 € à mes frais d’inscription).

Le

Lu et approuvé

Signature

Pour qu’une inscription soit prise en compte, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque de X euros
selon la ou les formules choisies.
Chèque libellé à l’ordre de R.S.R., votre chèque sera déposé en banque dès réception.
Date limite d’inscription le 15 mars 2019.
Pour tout désistement :
Avant le 1er mars 2019, la totalité de la somme sera restituée,
Après cette date, 50% de la participation seront conservés au titre des frais engagés par l’organisation.

Bulletin à adresser à :
Rétro Spirit Road
Contrôle Technique Autosécurité Mondain
8 rue Charente Maritime - La Sacristinerie
17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Contact et renseignements :
06.98.03.91.51
contact@retropassionstory.fr

