
  
3EME RALLYE « RAYVE D’ÉTÉ INDIEN » (12 SEPTEMBRE 2020) 

RAYVE, 7 rue du Général de Gaulle, 62117 BREBIERES Tél : 06 73 98 90 99 Site internet : www.rayve.fr 
 
 

PRÉSENTATION DU RALLYE ET TARIF  
L’amicale RAYVE organise, le samedi 12 septembre 2020 la troisième édition de son rallye touristique le 
« Rayve d’été indien » qui se déroulera cette année sur 1 journée. 
 
 
Ce rallye, d’une longueur totale d’environ 220 kilomètres (départ et retour compris sur Douai), ouvert à tous 
les véhicules de plus de 20 ans, vous permettra de découvrir un lieu et des métiers originaux, mais aussi de 
belles routes de la région des Hauts de France : 
 
Le samedi 12 septembre 2020 : 
     08H00 : Départ pour l’étape du matin 
     10H30 : Début de la première visite 
     12H00 : Repas en extérieur  
     14H00 : Début de la deuxième visite 

15H30 : Retour vers Douai 
 
 

Spécial COVID : 
Cette journée est organisée de manière à tenir compte des conditions sanitaires particulières liées au Covid-
19. Ainsi, lors des activités en commun, le port du masque sera obligatoire. Les visites seront réalisées par 
groupes de 10 personnes maximum. Et, le repas sera pris en extérieur dans une zone couverte. 

 
 

Le tarif pour cette journée est le suivant : 
 

Prix par personne       : 34 EUR 
 
 
 
Ce tarif comprend : un roadbook, les entrées et visites guidées, le repas du samedi midi avec les boissons 
prévues par les organisateurs. 
 
 
L’amicale pourra procéder à l’encaissement des chèques dès réception. 
 
 

Date limite d’inscription : le 31 août 2020 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom et prénom du pilote  : ____________________________________________________________ 
Nom et prénom du co-pilote  : ____________________________________________________________ 
Nombre d’accompagnateurs : ____________________________________________________________ 
 
Adresse  : _____________________________________________________________________________ 
Tél fixe  : ______________________ Tél mobile : ______________________ 
Mail : ______________________@_________________ 
 
Demande son engagement au 3ième rallye touristique « RAYVE d’été indien » avec la voiture : 
Marque : ____________________________________________________________ 
Modèle : ____________________________________________________________ 
Nom de l’assurance : _____________________ N° de police d’assurance : __________________________
  
 
En renvoyant ce bulletin de participation : 
1- Je participe à cette manifestation à mes propres risques et périls et décharge les organisateurs et toute 

personne mandatée par eux, d’une quelconque responsabilité 
2- Je certifie que le véhicule que je vais utiliser pendant ce rallye est conforme aux spécifications du code 

de la route 
3- Je certifie avoir le permis de conduire nécessaire au véhicule engagé et que celui-ci sera en cours de 

validité à la date de déroulement du rallye 
 
J’adresse mon chèque d’inscription de 34 EUR par personne à l’ordre du RAYVE ainsi que ce formulaire 
d’inscription à l’adresse suivante : 
RAYVE, chez M Arnaud Brossard, 7 rue du Général de Gaulle, 62117 BREBIERES 
 
Fait à :     Le :      Signature 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : le 31 août 2020 
 


