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 Rallye RAYVE de PRINTEMPS  
 

Bulletin d’engagement pour cet événement organisé le 26 avril 2020 
 

Contact organisation : Félix / alainfelix.goulois@orange.fr / 06 74 10 29 95 
 

Montant à régler : suivant formule choisie dans le bulletin d’inscription 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de RAYVE 

Bulletins d’engagement et d’inscription sont à adresser à : 
Félix Goulois, 266 Quai du Petit Bail 59500 Douai France 

 

 Pilote Copilote Voiture 

Nom   Marque  

Prénom   Type  

Adresse   Cylindrée  

Ville   Année mise en 

circulation 
 

Code postal   Compagnie  

d’assurance 
 

N° portable   N° police  

d’assurance 
 

Adresse 

mail 
    

 

Modalités de remboursement : 30 jours avant départ, 80% montant global inscription / 15 
jours avant le départ, 50% montant global inscription / 1 jour avant le départ, aucun 
remboursement / Tout départ pendant l’événement ne peut donner droit à un 
remboursement  
Les remboursements seront effectués par virement bancaire (RIB à fournir le cas échéant)  
 

Fait à :      Le : 
 
 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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 Rallye RAYVE de PRINTEMPS  
 

Bulletin d’inscription pour cet événement organisé le 26 avril 2020 
 

1 - Le programme 

08h30 – 09h30 Baralle, accueil participants  
avec café-petits gâteaux & remise roadbooks 

09h30 – 11h00, Baralle – Guise : roulage 70 km environ 
11h30 – 12h30, Guise, visite guidée du Familistère 

12h45 – 14h30, Locaux de l’Economat du Familistère, déjeuner* 
14h30 – 16h00, Familistère visite libre théâtre, laverie, piscine, jardins, magasin 

16h00 – 16h30, Guise – Le Cateau : roulage 30 km environ 
 

Options : 
17h00 – 18h00, Le Cateau, brasserie à gravité, visite & dégustation bière 

A partir de 16h30 ou 18h00, retour libre selon option choisie. 
* Guise / déjeuner adulte / menu unique : kir thiérachien, entrée, plat, dessert, 
vin blanc ou rouge (une bouteille pour 4), eau plate ou gazeuse, thé ou café 
* Guise / déjeuner enfant < 10 ans : plat, nuggets/frites ou saucisse/frites – 
dessert, glace ou gaufre ou crêpe - une boisson 
 

2 – Les montants 
 Prix 

Unitaire 
Nb  Sous total 

Accueil, roadbook, Guise repas & visite adulte 35€00   

Guise repas & visite enfant < 10 ans 7€50   

Option Le Cateau : Visite & dégustation bière 9€   

 

Total  

 
Fait à :      Le : 

 
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 


