
 

Engagement à retourner à Michel PAULY Avenue Félix Deblon 121 – 4910 THEUX (B) 
Via Mail rondewallonia@hotmail.be 

 

Ronde Wallonia Classic 
26 juin 2016 

 

 
ENGAGEMENT et ABANDON DE RECOURS 

 
PILOTE NAVIGATEUR 

Nom :  ..............................................................................  

Prénom :..........................................................................  

Adresse :  ......................................................................  

Tel ou GSM :  ................................................................  

Courriel :  .......................................................................  

Nom :  ..............................................................................  

Prénom :  ........................................................................  

Adresse :  ......................................................................  

Tel ou GSM :  ................................................................  

Courriel : ........................................................................  

VOITURE : 

Marque :  ..............................................................................................................................................................................  

Type :  ...................................................................................................................................................................................  

Année de construction :  .................................................................................................................................................  

Cylindrée :  ..........................................................................................................................................................................  

 
CATEGORIE : 

  Touristique  Touring   (Cochez la catégorie désirée) 

Droit d'engagement : 
100 € sur le compte IBAN : BE61 3770 4072 8317 – Swift Code : BBRU BE BB avec le nom de 
l'équipage avant le 20 juin 2016. 

Attention en cas de non paiement pour cette date, nous sommes dans 
l'impossibilité de vous garantir les repas. 
 
La Ronde Wallonia Classic 2016 est une épreuve de navigation sans moyenne horaire.  Par leurs 
signatures apposées ci-après, les participants dégagent les organisateurs de toute responsabilité 
pour les faits ou accidents qui pourraient se dérouler au cours de l'épreuve. Ils s'engagent donc à 
n'entamer aucune poursuite envers les organisateurs, pour quelque motif que ce soit. 
 

Pilote 

« Lu et approuvé » 

Navigateur 

« Lu et approuvé » 

 



 

 

Deux catégories seront représentées : 
Touristique: 

• Parcours touristique 
• Fléchés non métrés avec orientation 
• Contrôles de passage 

Touring: 
• Fléchés non métrés 
• Fléchés droits 
• Notes littéraires 
• Cartes tracées 
• Contrôles de passage 
• Test de régularité (virtuel) 

 
Zwei Klassen sind vertreten: 

Touristikklasse: 
• Touristische Streckenführung 
• Fleché ohne Meterangaben und mit Orientierungshilfen 
• Durchfahrtskontrollen 

Touringklasse: 
• Fleché ohne Meterangaben 
• Eingezeichnete Karten 
• Durchfahrtskontrollen 
• Gleichmâl3igkeitstest (virtuell) 

 
Les frais comprennent la participation, le petit déjeuner, le repas de midi, une collation fin de 
journée, les road-books et les plaques rallye. 
PRIX SPECIAUX POUR LE PREMIER EQUIPAGE MIXTE DANS CHAQUE CATEGORIE. 
 
Im Nenngeld enthalten ist das Frühstück, das Mittagessen, die Roadbooks und die Rallyeschilder. 
SONDERPREISE FÜR DAS 1.MIXT TEAM IN JEDER KLASSE. 
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