
 

 

 
 
 
 

Déroulement de l’édition 2019 
 
 
 
Accueil des équipages le matin pour les vérifications techniques et 

administratives  

Trois étapes au programme sur la journée ponctuée d’une pause 

déjeuner dans la salle de réception du  Champagne Philippe 

MOUTARDIER de Chézy sur Marne. 

Retour en fin d’après-midi à Pavant après avoir parcouru 220 Km 

pour une première remise des prix qui clôturera les 3 premières étapes. 

  
  

Nouveauté cette année, nous remettons les compteurs à 0 et vous 

proposons de repartir pour une étape de nuit d’environ 60 kms à partir 

de 20 heures. (Facultatif mais conseillé pour les plaisirs de la navigation de nuit)      

Restauration prévue avant le départ. 

Retour de nouveau dans la salle des fêtes de Pavant pour l’ultime 

remise des prix autour d’un verre bien mérité. 

 
 

L’équipe du V.H.V.M reste à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires en espérant vous compter parmi eux 

afin de partager avant tout un bon moment de convivialité et de passion 

autour de nos anciennes  
 
 

 

 



                                                                                                                 
SAMEDI 6 AVRIL 2019                 

2ème rallye de la Vallée de la Marne Historique 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
 

Pilote        Navigateur 
 

Nom :           Prénom :       Nom :     Prénom :   

Adresse :        Adresse : 

CP : Ville :        CP : Ville : 

Tel :          Tel : 

Email :         Email : 

 

Véhicule 
 

Marque :     Modèle :     Année :     

Cylindrée :    Immatriculation :   Assurance Cie et N° : 

Date validité Contrôle Technique : 

 

Droits d’engagement :  par équipage comprenant : 
 

 L’accueil avec petit déjeuner 

 Apéritif et déjeuner dans la salle de réception  du champagne Philippe MOUTARDIER  

 Pause en milieu d’après-midi 

  Le verre de l’amitié avant une première remise des prix 

 Plaque rallye  

 Road book  

 Repas du soir pour les équipages participants à l’épreuve de nuit 
 

Option étape de nuit : 30 € par équipage 

Nous vous proposons cette année de repartir pour une 3
ème

 étape de nuit facultative avec un nouveau classement 

et sa remise des prix autour d’un verre dans la salle des fêtes de Pavant (à ne pas manquer) 

 

�  Journée seule  70€     �     Journée + étape de nuit  100€ 
 

Possibilité de repas supplémentaire midi et/ou soir 12€ par personne (Si besoin, nous contacter) 

 

Seuls les engagements munis de leur règlement par chèque à l’ordre de VHVM seront pris en compte 

Ils sont à retourner à : 

VHVM 33 rue du Chatelet 02850 JAULGONNE ou 

James FRANCOIS 23 avenue du Général de Gaulle 02400 CHIERRY 

Les inscriptions seront closes sans préavis à partir du 50
ème

 équipage 

 

Date et Signature : 
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