
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

Rallye du 1er MAI 2014 « régularité » 

 

LE PROGRAMME 

A partir de 7H20           8H45                      9H30                    13H00                   15H00                      18H00                     21H00 

       ACCUEIL               BRIEFING               DEPART              DEJEUNER              DEPART                   ARRIVEE                    DINER 

        Vérifications                       parcours                       équipage N°1                    après avoir                   seconde moitié            les premiers équipages               de clôture 

    Administ/techn.                   régularité                      ensuite toutes                parcouru 90km              du parcours vers         arrivent et le classement         remise des prix 

    café croissant                  sécurité                    les minutes                                                               le Pays d’Auge          se fait  au fur et à mesure        soirée dansante 

Les convocations se feront de la manière suivante, N° 1 à 15 à 07h20, N° 16 à 30 à 07h35, N° 31 à 
45 à 07h50, N° 46 à 60 à 08h05 et N°61 à 75 à 08h20. A préciser que la numérotation se fera du N° 1 

au N° 75 de la voiture la plus ancienne (356) à la voiture la plus ressente (991) 

SECURITE ET RESPONSABILITE 

En prenant le départ du rallye, chaque équipage s’engage à prendre ses propres responsabilités quant au respect du code 

de la route et de la sécurité d’autrui. L’organisateur « AMICALE PORSCHISTES NORMANDIE » pourra exclure du rallye tout 

équipage dont le comportement dangereux serait contraire à l’esprit de l’évènement. 

En s’inscrivant à l’épreuve, chaque participant reconnaît assumer l’entière responsabilité en cas d’incident ou d’accident 

pendant le rallye, l’organisation ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de faits ne dépendant pas des officiels 

et des infrastructures. En particulier, chaque participant déclare, que le véhicule et ses utilisateurs sont couverts par une 

assurance valide au moment de l’évènement. 

Malgré un service de sécurité présent au départ et à l’arrivée du rallye, l’organisation ne peut également, être tenu 

responsable de dégradations ou de vols survenus sur les véhicules. 
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                 Rallye du 1er MAI 2014 « régularité » 

(Eligible toutes les « Porsche » sauf Cayenne et Panaméra) 

Bulletin d’engagement 

 

NOM du PILOTE ____________________________________________________________________________________ 

Prénom ________________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal ___________________________________________________________________________________________ 

Ville ______________________________________________________________________________________________________ 

Adresse email ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe _______________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable ________________________________________________________________________________ 

Numéro permis de conduire ____________________________________________________________________ 

 

NOM du COPILOTE _______________________________________________ 

Prénom ________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 

Code postal _____________________________________________________ 

Ville ___________________________________________________________ 

Adresse email ___________________________________________________ 

Téléphone fixe __________________________________________________ 

Téléphone portable ______________________________________________ 
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Votre PORSCHE 

Type _____________________________ Année ______________________ 

Couleur _______________________________________________________ 

Numéro d’immatriculation _______________________________________ 

Compagnie d’assurance __________________________________________ 

Numéro de contrat d’assurance ___________________________________ 

 

Droits d’engagement, comprenant le package, petit déjeuner, déjeuner & dîner dansant, 

pour un équipage de deux personnes ;   195 €  tout compris. 

Seul l’engagement accompagné du chèque sera pris en considération. 

Le chèque sera mis en banque 48 heures  avant le rallye. 

Le nombre d’équipages est limité à 75 voitures. 

La date limite d’inscription est fixée au 31 Mars 2014. 

Dotation cadeaux à la remise des prix pour un total d’environ 2000 €. 

Tous les équipages seront appelés et récompensés. 

Les équipages sélectionnés seront contactés par e-mail ou par courrier. 

Nous vous confirmons le rendez-vous à EQUEMAUVILLE (plan ici)  au restaurant 

« La Briquetie » vous reportez à la page LE PROGRAMME pour les modalités de 
convocations (N° et heure de chacun) à respecter au mieux, ceci afin de vous 
accueillir dans les meilleurs conditions  

Bulletin d’engagement et règlement sont à envoyer à notre trésorier 

Mr Dominique LETIRAND    11 route de Lisieux   14160   Dives sur Mer 

 
Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 

Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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https://www.google.com/maps/preview/place/Restaurant+de+la+Briquerie,+La+Briqueterie,+Honfleur,+France/@49.3977442,0.2085729,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e032f0812f5d0f:0x24df89cf940c0296?hl=fr
mailto:apn@gmx.fr
http://amicaleporschistesnormandie.org/

