
 

 

 

5
eme

 RALLYE DECOUVERTE DE   

    LA SARTHE 
                                       

 

 

DIMANCHE 15 AVRIL 2012 
 

 

           

Chers passionnés, 
 

 

 

 

Le club auto passion 72, vous invite à participer, pour la 5eme fois, à son rallye 

découverte sillonnant la campagne sarthoise.  
 

Cette épreuve est réservée aux voitures sportives multi marques. 
 

 

 

Déroulement de la journée 
 

8h30 à 9h  Accueil au Super U de MAROLLES LES BRAULTS 

9h15  Départ de la 1ere boucle 

12h30  Arrêt réconfort 

14h30  Départ de la 2eme boucle 

16h45  Arrivée 

17h30  Remise des prix 
 

 

 

CODE DE LA ROUTE 

Rappel ce n’est pas une épreuve de vitesse. Les organisateurs déclinent toutes  

responsabilités en cas d’accident ou d’infractions. Les voitures doivent être en conformité 

avec la règlementation en vigueur. 

Veuillez retourner votre inscription accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du CAP 72 

Avant le 3 AVRIL 2012 dernier délai, après cette date et pour des raisons d’organisation,  

Nous ne prendrons plus de dossiers d’inscriptions. 
 

 

 

                                                                           GARDEZ LE BON CAP 

                                                                             

                                                                            Passionnément les organisateurs 
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       ENGAGEMENT 
 

 

 

 

Rallye découverte du 15 Avril 2012 
 

 

 

    NOM : ...............................................  PRENOM : ……………………………..... 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………......... 

    ………………………………………………………………………………………................... 

CODE POSTAL : …………...   VILLE : ……………………......................  

TEL : …………………….. 

    VEHICULE : ……………………………     

     N° CLUB : ………………………………. 
 

 

 

   ENGAGEMENT : 
 

Celui-ci comprend une voiture 

Avec 2 personnes à bord 

Repas compris : 63 € 
 

Personne supplémentaire repas 

Adulte  (nombre)  : …….....x 27 €  = 

Enfant  -12ans  : ……….x 20 € = 

                                                                TOTAL = 
 

 

L’inscription est à retourner pour le 3 AVRIL dernier délai 
Règlement par chèque à l’ordre du CAP72 

Renvoyez à l’adresse : 

  

                CLUB AUTO PASSION 72 

              11, place du 11 novembre 

               72250  PARIGNE L’EVEQUE 
 

 

IMPORTANT, ce rallye n’est pas une épreuve de vitesse les organisateurs déclinent toutes 

les infractions du code de la route. 
 

Merci à vous, pour votre responsabilité qui est mise à l’épreuve à cette occasion, permettra 

une magnifique réussite dont vous serez les acteurs.                        
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