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Bonjour les copains de l'AGCVB Bonjour les copains de l'AGCVB 

ème
16 

ème
 Ronde du Ried 10 octobre 202016  Ronde du Ried 10 octobre 2020

La fin de cette année compliquée arrive à grand pas , et malgré les bizarreries du Covid, nous avons décidé d'organiser La fin de cette année compliquée arrive à grand pas , et malgré les bizarreries du Covid, nous avons décidé d'organiser La fin de cette année compliquée arrive à grand pas , et malgré les bizarreries du Covid, nous avons décidé d'organiser 

notre traditionnelle Ronde du Ried.notre traditionnelle Ronde du Ried.

Pour la partie sportive le canevas reste identique aux années précédentes. Trois étapes, une dans le Ried avec la panoplie Pour la partie sportive le canevas reste identique aux années précédentes. Trois étapes, une dans le Ried avec la panoplie Pour la partie sportive le canevas reste identique aux années précédentes. Trois étapes, une dans le Ried avec la panoplie 

de subtilités habituelle, une autre plutôt type montagne pour pouvoir se dégourdir les bielles, avec toujours quelques de subtilités habituelle, une autre plutôt type montagne pour pouvoir se dégourdir les bielles, avec toujours quelques 

astuces à déjouer bien sûr. Et pour terminer,une étape baptisée zone test afin de départager les éventuelles ex aequo, astuces à déjouer bien sûr. Et pour terminer,une étape baptisée zone test afin de départager les éventuelles ex aequo, astuces à déjouer bien sûr. Et pour terminer,une étape baptisée zone test afin de départager les éventuelles ex aequo, 

avec aucun piège de navigation, il suffit de suivre le road book tout en fléché métré.avec aucun piège de navigation, il suffit de suivre le road book tout en fléché métré.

Où tout change c'est dans la troisième mi-temps, car le resto de la gare oû nous avons notre quartier depuis plusieurs Où tout change c'est dans la troisième mi-temps, car le resto de la gare oû nous avons notre quartier depuis plusieurs Où tout change c'est dans la troisième mi-temps, car le resto de la gare oû nous avons notre quartier depuis plusieurs 

années ne peut recevoir que 60 personnes, soit tout simplement 30 voitures. Par contre, et comme nous le faisions déjà il années ne peut recevoir que 60 personnes, soit tout simplement 30 voitures. Par contre, et comme nous le faisions déjà il 

sera possible de participer au rallye sans le repas pour un tarif minoré.sera possible de participer au rallye sans le repas pour un tarif minoré.

  

Horaires : RDV à partir de 13h30, au garage Allheilig 11 rue de l'étang 67150 Hindisheim.

 

Horaires : RDV à partir de 13h30, au garage Allheilig 11 rue de l'étang 67150 Hindisheim.Horaires : RDV à partir de 13h30, au garage Allheilig 11 rue de l'étang 67150 Hindisheim.

 14h15 : Briefing                              14h30 : Départ de la 1ère voiture           17h00 : Pause casse croûte (sous réserve) 14h15 : Briefing                              14h30 : Départ de la 1ère voiture           17h00 : Pause casse croûte (sous réserve)

 19h00 arrivée 1ère voiture        19h45 : Repas                                                  22h00 : Remise des prix 19h00 arrivée 1ère voiture        19h45 : Repas                                                  22h00 : Remise des prix 19h00 arrivée 1ère voiture        19h45 : Repas                                                  22h00 : Remise des prix

N’oubliez pas d'apporter :N’oubliez pas d'apporter :

Lecteur de carte ou lampe de poche (la nuit sera tombée pour les derniers kms), Compteur kilométrique en état de Lecteur de carte ou lampe de poche (la nuit sera tombée pour les derniers kms), Compteur kilométrique en état de Lecteur de carte ou lampe de poche (la nuit sera tombée pour les derniers kms), Compteur kilométrique en état de 

marche, ou mieux tripmastère, chronomètre, surligneur crayon etc.. carte du secteur ou GPS pas obligatoire, mais peut marche, ou mieux tripmastère, chronomètre, surligneur crayon etc.. carte du secteur ou GPS pas obligatoire, mais peut 

être utile !!!être utile !!!

Véhicule plein d'essence effectué, en bon état, contrôle technique et assurance à jour, permis de conduire, carte grise, Véhicule plein d'essence effectué, en bon état, contrôle technique et assurance à jour, permis de conduire, carte grise, Véhicule plein d'essence effectué, en bon état, contrôle technique et assurance à jour, permis de conduire, carte grise, 

l'organisateur se réserve le droit d'interdire le départ à un véhicule considéré dangereux.l'organisateur se réserve le droit d'interdire le départ à un véhicule considéré dangereux.

Prix : 80 Euros par équipage de 2 personnes comprenant la plaque rallye, la pause casse croûte, l’apéritif, le repas entrée Prix : 80 Euros par équipage de 2 personnes comprenant la plaque rallye, la pause casse croûte, l’apéritif, le repas entrée Prix : 80 Euros par équipage de 2 personnes comprenant la plaque rallye, la pause casse croûte, l’apéritif, le repas entrée 

plat dessert café, hors boissons, (qui sont à payer sur place) .plat dessert café, hors boissons, (qui sont à payer sur place) .

Remarque importante, le nombre de places étant limité, merci d'éviter la présence d'enfants accompagnateurs.Remarque importante, le nombre de places étant limité, merci d'éviter la présence d'enfants accompagnateurs.Remarque importante, le nombre de places étant limité, merci d'éviter la présence d'enfants accompagnateurs.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Jean Marc Fluck au 06-10-90-24-60.Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Jean Marc Fluck au 06-10-90-24-60.

Rappel : Ceci n’est pas une compétition et la vitesse n’entre pas en ligne de compte dans le classement. Le code de la Rappel : Ceci n’est pas une compétition et la vitesse n’entre pas en ligne de compte dans le classement. Le code de la 

route est à respecter scrupuleusement.                                                                                                                route est à respecter scrupuleusement.                                                                                                                route est à respecter scrupuleusement.                                                                                                                
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PILOTEPILOTEPILOTE

Nom:………………………………………………………………………… Prénom:………….…….…………………………………………………Nom:………………………………………………………………………… Prénom:………….…….…………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:……………………………………………………………………….Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:……………………………………………………………………….Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:……………………………………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..

COPILOTECOPILOTE

Nom:………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………Nom:………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………Adresse:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………Adresse:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:………………………………………………………………………..Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:………………………………………………………………………..Code Postal:…………………………………………………………….. Ville:………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..E-mail:……………………………………………………………………… Tel:…………………………………………………………………………..

VOITUREVOITURE

Marque:………………………………………………………………….. Modèle:……………………………………………………………………Marque:………………………………………………………………….. Modèle:……………………………………………………………………Marque:………………………………………………………………….. Modèle:……………………………………………………………………

Mois/Année:…………………………………………………………… N° Immatriculation:………………………………………………….Mois/Année:…………………………………………………………… N° Immatriculation:………………………………………………….

DROITS D'ENGAGEMENTSDROITS D'ENGAGEMENTS

Equipage (2 personnes): ………………………….1 x 80 € Envoi postal du bulletin d'engagement obligatoire en y joignant Equipage (2 personnes): ………………………….1 x 80 € Envoi postal du bulletin d'engagement obligatoire en y joignant 

impérativement votre règlement par chèque à l'ordre de l'AGCVB 

Adulte(s) supplémentaire:………………………….. x 30 €
impérativement votre règlement par chèque à l'ordre de l'AGCVB 

pour que votre inscription soit prise en compteAdulte(s) supplémentaire:………………………….. x 30 € pour que votre inscription soit prise en compteAdulte(s) supplémentaire:………………………….. x 30 €

Formule rallye sans repas ……………………………….1 x 40 €Formule rallye sans repas ……………………………….1 x 40 €Formule rallye sans repas ……………………………….1 x 40 €

Total:……………………………………………………………………….Total:……………………………………………………………………….Total:……………………………………………………………………….

INFOS/CORRESPONDANCESINFOS/CORRESPONDANCES

Date limite d'inscriptions: 27/09/2020Date limite d'inscriptions: 27/09/2020

Date limite de désistement pour remboursement partiel (30€): 01/10/2020

Date limite d'inscriptions: 27/09/2020

Date limite de désistement pour remboursement partiel (30€): 01/10/2020

Adresse de correspondance: Guillot Nadine, 13 rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH

Date limite de désistement pour remboursement partiel (30€): 01/10/2020

Adresse de correspondance: Guillot Nadine, 13 rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH

Contact E-mail: agcvb@orange.fr

Adresse de correspondance: Guillot Nadine, 13 rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH

Contact Tél: Fluck Jean-Marc au 06-10-90-24-60 Contact E-mail: agcvb@orange.frContact Tél: Fluck Jean-Marc au 06-10-90-24-60 Contact E-mail: agcvb@orange.frContact Tél: Fluck Jean-Marc au 06-10-90-24-60

Site Internet: http://agcvb.franceserv.fr Nb de participants maxi:  30 voituresSite Internet: http://agcvb.franceserv.fr Nb de participants maxi:  30 voitures
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