4è Rallye de Moselle Historique

BULLETIN D'INSCRIPTION
Le montant des frais d'inscription (road book sous forme de carte
à tracer, plaques de rallye, boissons à la pause, repas du soir)
est fixé à 125€ par équipage de 2 personnes,
Personne supplémentaire : 20€
Pour des raisons logistiques, seules les 45 premières
inscriptions seront prises en compte; Ne tardez pas
Attention aucune inscription ne sera acceptée sur place!
Renseignements par mail : sudmoselleclassic@gmail.com
Coupon réponse a retourner accompagne du règlement au nom
de Sud Moselle Classic avant le mercredi 20 février 2019
date de rigueur à : SUD MOSELLE CLASSIC Marc HENRY
6 clos des scientifiques. 57400 SARREBOURG
Conducteur
Nom :
Adresse
Tél :
Mail :
Equipier :
Nom :
Adresse :
Tél :
Mail :
Voiture :
Date de mise en circulation :
Immatriculation :

Prénom

Prénom :

Organise le samedi 02 mars 2019
à Sarrebourg (Moselle)

Le 4è Rallye de Moselle Historique
Le RMH disputé de nuit a vécu, vaincu par la faible participation
de la 3è édition. Nullement abattu, Sud Moselle Classic change son
fusil d’épaule et vous propose l’ouverture de la saison le samedi 02
mars 2019. Le roulage 100% nocturne ne fait plus recette comme
dans les années 70 ou 80. La 4è édition sera en grande partie
disputée sur une après midi, mais on vous réserve tout de même un
parcours nocturne. Sans trop déflorer le sujet : première étape de
250kms de 14h à 19h suivi d’un repas chaud en salle. A partir de
20h, vous repartirez pour la 2è étape de 150kms pour un retour
prévu vers minuit avec la remise des prix (tous les finishers seront
récompensés).
En résumé, moins de nuit, moins de kilomètres, pas d’arête de
poisson, pas de prise de tête à savoir s’il faut contourner le christ
par la droite ou pas mais toujours autant de plaisir à rouler
Cette épreuve ouverture du challenge TRACE 2019, est réservée
prioritairement aux véhicules immatriculés avant le 31/12/1995
(maximum 45 véhicules). Les plus récents figureront au palmarès
mais ne marqueront pas de point au challenge
Un exemple de cartes de l’édition 2017 peut vous être envoyé afin
de vous familiariser avec ce type d’exercice.

Engagement : 125€/équipage
Renseignements : sudmoselleclassic@gmail.com

