DOSSIER D’INSCRIPTION

RALLYE DES 3 FORETS
Samedi 5 Avril 2020
La veille du rallye d’Aumale et face au succès rencontré par les précédentes dernières éditions, le RALLYE
DES 3 FORETS revient de plus belle.
Nous proposons à tous nos équipages une journée riche en émotions avec la particularité d’associer sur
une journée, des séances de roulage sur circuit et un rallye de navigation d’une centaine de kilomètres.
Comme chaque année, nous partirons à la découverte d’un circuit inédit. L’organisation limite
volontairement les inscriptions à 80 équipages pour une question de convivialité et de sécurité.
Sélectionnez la formule qui convient le mieux à vos envies ;

TARIF JOURNEE

TARIF RALLYE SEUL

250 €

100 €

Circuit + Déjeuner + rallye ( 2pers )

Uniquement l’après midi au Rallye

CASQUES, CEINTURES DE SECURITE , ANNEAU DE REMORQUAGE OBLIGATOIRES

MATIN & MIDI
Séances sur circuit ( 1h00 )
Roulage de 3 x 20 minutes par cylindrée
Petit déjeuner équipages ( 2 pers)
Une pause gourmande entre vos sessions

Déjeuner dans un lieu exceptionnel ( 2 pers)
Repas du midi dans un château privatisé

APRES MIDI
Rallye de navigation ( ≈ 120 km )
Sur les plus belles routes de la région
Halte de mi parcours ( 2 pers)
Une pause dans un lieu tenu secret
Arrivée / Résultats / Cocktail
Arrivée prévue à 18H00 dans la région de Chantilly

Engagement à retourner avant le 20/03/2020 dans la limite des 80 places disponibles.
Liste d’attente ouverte habituellement début Février. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
compte. Champs à remplir en lettres majuscules ( *champs obligatoires).

VOTRE EQUIPAGE
PILOTE

CO-PILOTE

Nom & Prénom*

Adresse*
Code postal* / Ville* / Pays
Email*
Téléphone Portable*

Dernière(s) Participation(s)

1ère fois / First time

Passager(s) supplémentaire(s)
Si OUI, Combien ?

NON

OUI
1

Editions

2

VOTRE BOLIDE
Dans la limite des 80 places disponibles. L’organisation se réserve le droit de refuser un véhicule
sans avoir à se justifier. Contrairement au Rallye d’Aumale , il n’y a aucune limite pour l’inscription
de véhicules sportifs construits après 1985.

MARQUE*

MODELE*

ANNEE*

COULEUR

FORMULE WEEK-END
A l’image des précédentes éditions, les recettes permettront de
participer aux recherches menées par L’institut Curie sur les cancers
pédiatriques. FORMULE WEEK-END : 470 € au lieu de 520 € .

SAMEDI+DIMANCHE

Profitez d’une réduction de 10% sur votre participation au samedi et
au dimanche en choisissant la formule WEEK-END.

*inscription Avant le
01/03/20

470 €* (-10%)

Vous trouverez ci-dessous le résumé de votre engagement. Merci de remplir toutes les cellules en Bleu
ciel en fonction des options que vous souhaitez sélectionner

FORMULE WEEKEND

+

Rallye des 3 Forêts + Rallye d’Aumale

Prestations /
Formule Weekend, le 4 & 5 Avril 2020

Détails
Réduction10% . Au
lieu de 520 €

Montant

Quantité

470 €

Passager(s) supplémentaire(s) Dimanche

Tarif unique

50 €

Passager(s) supplémentaire(s) Samedi

Tarif unique

50 €

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
6ième Rallye d’Aumale

Prestations /

Détails

Montant

Engagement Rallye D’Aumale

Tarif réduit jusqu’au
01/02/20

270 €

Engagement Rallye D’Aumale

Tarif Standard à
partir 02/02/20

300 €

Passager(s) supplémentaire(s) Dimanche

Tarif unique

Quantité

50 €

SAMEDI 4 AVRIL 2020
4ième Rallye des 3 Forêts

Prestations /

Détails

Montant

Engagement (Circuit+ déjeuner + rallye)

Tarif unique

250 €

Engagement ( Rallye seul )

Tarif unique

100 €

Passager(s) supplémentaire(s) Samedi

Tarif unique

50 €

MONTANT TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION

Quantité

PAIEMENT
PAIEMENT
PAR CHEQUE

PAIEMENT
PAR
VIREMENT

Envoyez votre demande d’engagement par mail et/ou par voie postale, accompagnée d’un chèque à
l’ordre du « CLUB D’AUMALE » à l’adresse ci-dessous

CLUB D’AUMALE
13 Ruelle de Beaubourg
77410 CLAYE SOUILLY

Envoyez votre bulletin d’inscription par mail, et procédez au virement bancaire
IMPORTANT: Mentionnez le nom du Pilote au libellé de l’opération
CLUB D’AUMALE
15629 02627 00020432201 01

WIRE
TRANSFER

IBAN : FR76 1562 9026 2700 0204 3220 101
BIC : CMCIFR2A

ADRESSE MAIL POUR L’ENVOI DU BULLETIN D’INSCRIPTION: inscriptions@clubdaumale.org

NOUS CONTACTER
Nous restons naturellement à votre écoute pour toutes questions complémentaires ;
;
RALLYE DES 3 FORETS

Responsable équipages
Alexandre MARQUAILLE

Tel: +33(0)7.85.74.22.39
Email: alexandre@clubdaumale.org

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement intérieur lié au
rallye des 3 forêts.

Date, Signature précédée de
la mention « lu & approuvé »

HEBERGEMENT
Situé à 2 km du village départ, l’hôtel HYATT REGENCY CHANTILLY (4 étoiles) vous propose une formule négociée à
140 € TTC au lieu de 185 €, la nuit pour une chambre tout confort avec parking sécurisé .
Tarif Spécial par nuit valable du Vendredi 3 Avril au Lundi 6 Avril 2020 jusqu'au 04 février 2020; au-delà de cette date
les tarifs ne seront pas assurés. Conditions d’annulation : 48h de l’évènement sans frais.
Recevez le lien de réservation en ligne dédié aux participants en envoyant un mail à : charles@clubdaumale.org

ET/ OU notre contact sur place ;
Madame MAMAN

Mail : laura.maman@hyatt.com
Téléphone : +33 (0)6 99 84 53 89

HYATT REGENCY CHANTILLY
4 route de Senlis
60550 VINEUIL ST FIRMIN

LOCATION VEHICULES
Vous n'avez pas de voiture ? Louez votre volant auprès de notre partenaire
Vous vous décidez à participer au Rallye d'Aumale seulement votre auto est en réparation, non éligible, trop loin ou
vous n'avez simplement pas de voiture ? Aucun souci nous avons la solution!
Roadstr.fr est une plateforme mettant en relation les propriétaires passionnés de voitures plaisir et les locataires
désirant s'évader aux volants de belles anciennes.
Roadstr vous a sélectionné une liste éligible au Rallye d'Aumale.

PLAISIR
à 200 € la journée

DECOUVRALE
à 400 € la journée

Exemples des Modèles disponibles:

Exemples des Modèles disponibles:

Alfa Romeo GT Junior 1600 ( 1975)
Alfa Romeo Spider Tronca ( 1973)
Mercedes 560 SL ( 1989 )

Triumph TR3 A (1958)
Austin Healey 100/6 (1957)
Porsche 912 Targa ( 1967)

CONTACT DE RESERVATION : Sebastien RABOT / +33 (0)6 18 16 60 94 / Sebastien@roadstr.fr
Le service associé : assurance tous risques Allianz et briefing complet. Vous pouvez venir prendre possession de la
voiture directement à Paris ou demander son transport (aller/retour) jusqu'à la grille de départ ( 250€ HT )

Tous les équipages sont amenés à lire attentivement le règlement intérieur rédigé à l’occasion de l’édition 2020 du
rallye d’Aumale et du Rallye des 3 forêts. L'inscription d’un l’équipage implique l’acceptation du règlement intérieur.

ARTICLE 1 : ORGANISATION

ARTICLE 6 : ORGANISATION

ARTICLE 11 : RALLYE DES 3 FORETS

Le Club d’Aumale présidé par Monsieur
Charles LEROY ayant son siège au 5 Avenue
de Guise à CHANTILLY, organise le Dimanche
4 & 5 Avril 2020, la Sixième édition du
« Rallye d’Aumale » avec la participation de
200 véhicules et leurs équipages respectifs au
départ du Polo Club d’Apremont dans L’Oise.

Chaque véhicule participant veillera à être
équipé à bord du matériel suivant ; deux
gilets de sécurité, un triangle de pré
signalisation. Un extincteur d’une capacité
d’un kilo est vivement conseillé

La veille du rallye d’Aumale, l'organisation
propose pour la quatrième année consécutive
une formule intégrant une séance sur circuit
+ 100 km de rallye de navigation. Sous le
nom du rallye des 3 forêts, cette formule est
ouverte aux véhicules répondant à l'article 2,
sans aucune limitation de places entre
modernes et anciennes. Pour des raisons de
sécurité et pour le plaisir de tous, cette
journée est limitée à 80 équipages. Tous les
articles précédemment cités sont également
en vigueur pour cette journée.

ARTICLE 2 : VEHICULES ADMIS
Sont admissibles à participer au rallye
d’Aumale, les modèles de toutes marques
dont la première année de production est
antérieure à 1985 (catégorie CLASSIQUE),
ainsi qu’une minorité de véhicules modernes
intégrés à la catégorie PRESTIGE. Cette
dernière est limitée à 20% des participants,
soit 40 voitures. L’état de présentation des
voitures doivent correspondre au cadre du
rallye. L’organisation se réserve le droit de
refuser un véhicule sans explication si celui-ci
ne correspondrait pas à l’état d’esprit de la
manifestation.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU 04/04/20
Les droits d’engagement sont mentionnés
dans le bulletin d’inscription initialement
transmis aux participants et varie en fonction
de la formule choisie. Le tarif normal est fixé à
250 € pour un équipage de 2 personnes. Des
frais supplémentaires sont à prévoir pour la
troisième personne au tarif de 50 €. Ce tarif
intègre les prestations suivantes ; le petit
déjeuner pour 2 personnes, les 3 séances de
roulage sur circuit (3x20 min), remise du road
book, 1 plaque de rallye, le déjeuner
équipage et la participation au rallye
touristique..
L’engagement
pour
la
participation au rallye du Samedi est de 100
euros.
ARTICLE 4 : ADMINISTRATIF
Les équipages devront se rendre au CP
organisation afin de présenter les documents
de bord liés au véhicule participant (certificats
d’immatriculation et d’assurance, contrôle
technique) toujours en cours de validité. De
même pour les membres d’équipage, le
permis
de
conduire
des
personnes
susceptibles de prendre le volant sera
demandé. Chaque équipage signera un
exemplaire du règlement lors de la remise des
plaques de rallye
ARTICLE 5 : CIRCUIT
Le port du casque durant les sessions de
roulage est obligatoire pour le pilote et son
passager. Aucun passager ne pourra être à
l’arrière du véhicule. La ceinture de sécurité
est obligatoire. Le véhicule doit dispose d’un
anneau de remorquage.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
Une police d'Assurance R.C. est souscrite par
les organisateurs avec notre partenaire AXA
pour garantir la responsabilité civile de
l’organisation ainsi que celle de tous les
participants pour la durée de la manifestation,
conformément au décret 2007-1133 du 24
juillet 2007. Le participant reste seul
responsable des dégâts matériels pouvant
arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en
aucun cas de la responsabilité de
l'organisation. Il appartient aux participants
de vérifier auprès de leurs assureurs si leurs
différents contrats d’assurance restent valides
pendant la durée de la Randonnée. Si ce n’est
pas le cas, il leur appartient de prendre toute
disposition pour couvrir le pilote, le
navigateur et le véhicule contre les risques de
la randonnée.
ARTICLE 8 : CODE DE LA ROUTE
Le véhicule doit impérativement répondre aux
exigences du code de la route en vigueur en
France. Le parcours du rallye prévoit
d’emprunter des voies ouvertes à la
circulation. Bien évidemment, tout participant
a le devoir de respecter le code de la route,
les indications de vitesse, et autres
signalisations.
Il
veillera
à
être
particulièrement vigilant dans la traversée des
villages, villes et autres agglomérations.
L’exclusion d’un participant pourra être
prononcée suite au constat d’une conduite
dangereuse, d’une infraction grave au code
de la route sans oublier tout comportement
inamical envers les membres bénévoles de
l’organisation. La voiture exclue devra
rejoindre le village départ au polo club de
Chantilly.
ARTICLE 9 : CLASSEMENT
Il est également important de souligner que
Le rallye d’Aumale est une ballade sans aucun
classement lié directement ou indirectement
à la vitesse.
ARTICLE 10 : DROIT A L'IMAGE
En s’inscrivant au rallye d’Aumale et 3 forêts,
chaque participant donne le droit d’utiliser les
photos qui auront été prises le jour de
l’évènement ou lors de l’inscription, pour la
communication web et presse autour du
rallye d’Aumale.

ARTICLE 12 : REMISE DES PRIX
Les résultats du Rallye d’Aumale seront
annoncés le Jour J avant 16H45 et la remise
des prix se fera à 17H00. Le village départ sera
sous régime de parc fermé jusqu’à 17H30 afin
de procéder comme il se doit à la remise des
prix. Si un équipage gagnant venait à quitter
les lieux avant la remise des prix, il écopera
d’une pénalité de 50 points.
Les lots gagnants sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des dotations reçues par
l’organisation.
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT
Dans l’hypothèse ou un équipage aurait un
empêchement valable, il pourra être
remboursé à 100% si celui-ci prévient
l’organisation avant le 1er Mars 2020. Passé ce
délai,
l’équipage
concerné
pourra
éventuellement être remboursé grâce à la
liste d’attente mais sans pouvoir le garantir.
ARTICLE 14 : ACCEPTATION
Par son engagement, chaque participant
déclare accepter le présent règlement et s’y
conformer. La signature du présent règlement
leur est demandée en début de journée.
ARTICLE 15 : PARTENAIRES OFFICIELS

www.rallyedaumale.fr
rallyedaumale

#clubdaumale

RENSEIGNEMENTS

CLUB D’AUMALE

+33 (0)6.75.58.72.83
inscriptions@clubdaumale.org

Association non Lucrative Loi 1901
5 Avenue de Guise / 60500 CHANTILLY

