
Un Rallye d’orientation pour faire rêver des enfants atteints par un cancer. 
Chaque équipage est composé d’un conducteur propriétaire d’une voiture d’époque 
et d’un P’tit Crack navigateur, en charge de la lecture du roadbook. 

Inscription
Le 18 mars 2017 au départ de Vaucresson (92)

Programme
Accueil des participants à partir de 11h au parking Beauvillier– Midi pique nique sorti du coffre 
– 14h : départ pour environs 150 km - 17h : arrivée et animation de clôture. 

Conducteur

Nom 
Prénom
Adressse
CP   Ville
Pays
Adresse mail 
Tel portable 

Véhicule admissible : 
Tout véhicule motorisé, conforme à sa configuration d’origine, entre les années 1945 et 1980

Marque du véhicule : 
Type :          auto        utilitaire 
Modèle :           Année : 

Un événement au bénéfice de 
L’Association Les P’tits Cracks 

Information sur
www.lesptitscracks.eu



Rallye de navigation des P’tits Cracks, dont l’engagement comprend les prestations suivantes : 

Le Package participants  : 
Dossier d’inscription, plaques rallye (x2), road book, autocollant souvenir.
Prix de l’engagement :  80 € par véhicule engagé  (reversé au bénéfice de l’association des P’tits Cracks)

Clôture des inscription le 05 mars

Conditions de ventes : 
Les prix s’entendent TTC, pour la journée du 18 mars 2017.
Ne sont pas inclus les frais annexes (carburants, tous services ou prestations non mentionnés).
L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un véhicule, ne répondant pas aux critères  
  d’engagement sans donner de raison. 
Les engagements devront nous parvenir accompagnés des pièces suivantes :

- Formulaire d’inscription complété
- Photo du véhicule
- Photocopies :

• Carte grise du véhicule
• Assurance du véhicule
• Contrôle technique
• Permis de conduire du ou des conducteurs
• Du règlement total 
• Règlement signé (lu et approuvé)

à l’adresse suivante : 

Ou par mail :   

Types de Règlements acceptés : 
• Chèque bancaire à l'ordre de BHM.

L’inscription accompagnée du règlement signé, a valeur de commande ferme 

En partenariat avec 

LVE 
BP 60049
92216 Saint-Cloud cedex

contact@bedandhistoricmotors.com


