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Samedi 6 Avril 
 

Lieux de Départ et d’Arrivée  
 

Estaminet Au Nouveau St Eloi

Gemenestraat 4 – 8978 WATOU 
 

Remise des documents à partir de 15h

Départ 1ere Etape à partir de 16h30 

Pause 19h00 - Repas 

Départ 2eme Etape à partir de 19h45 

Arrivée à partir de 21h45 

Remise des prix à 23h00 
 

Description : Navigation simple en fléché
et lecture de carte sur une distance de 
kilométres. 
Aucune vitesse moyenne imposée. 
 
Toutes les voitures sont admises. 

Oldtimer < 1979  -   Youngtimer  1980/199

Toertimer   2000/2019   -   Rally-look-
 
Inscription : 60,00€ par voiture (2 pers) inclus road
book, 1 plaque rallye, 2 consommations 
repas chauds. (Passager supplémentaire 20

Menu : Carbonnade flamande avec frites
 

Inscriptions avant le 31 mars
 

www.facebook.com/Hoppeland

hoppelandrally@orange.fr
 
 
 
 

 

 

 

e 

 2019 

Au Nouveau St Eloi  

 (Belgique) 

h00 

en fléché métré ou non 
et lecture de carte sur une distance de +/- 150 

/1999 

-alike 

par voiture (2 pers) inclus road-
 (Eau/Coca) et 2 

supplémentaire 20€ ). 

frites et salade. 

mars 20h00 

www.facebook.com/Hoppeland-Carto 

hoppelandrally@orange.fr 

Zaterdag 6 A

Start- en aankomstplaats
 

Estaminet Au Nouveau St Eloi 

Gemenestraat 4 – 8978 WATOU (Belgique)
 

Afhaling documenten vanaf

Start Deel 1 vanaf 16.30

Pauze 19.00u - maaltijd

Start Deel 2 vanaf 19.45

Aankomst vanaf 21.45u

Prijsuitreiking om 23.00
 

Beschrijving : Eenvoudige  
meters en kaartlezen, over een afstand van 
kilometer. 
Geen opgelegde gemiddelde snelheid.
 
Alle auto's zijn toegestaan

Oldtimer < 1979  -   Youngtimer  19

Toertimer   2000/2019   
 
Inschrijving : 60,00€ per voertuig 
road-book, 1 rallybord, 2
warme maaltijden. (Extra Passag

Menu : Vlaamse karbonade met frietjes en 
 

Inschrijven voor 
 

www.facebook.com/Hoppeland

hoppelandrally@orange.fr

 

 

  

6 April 2019 
 

en aankomstplaats:  

Estaminet Au Nouveau St Eloi  

8978 WATOU (Belgique) 

Afhaling documenten vanaf 15.00u 

30u 

maaltijd 

45u 

u 

00u 

Eenvoudige  Bolletje-pijl met of zonder 
en kaartlezen, over een afstand van +/- 150 

Geen opgelegde gemiddelde snelheid. 

Alle auto's zijn toegestaan. 

Youngtimer  1980/1999 

   -   Rally-look-alike 

er voertuig (2 pers) inbegrepen 
2 drankjes (Eau/Coca)  en 2 
Passagier 20€ ). 

laamse karbonade met frietjes en salade 

Inschrijven voor 31 maart 20.00u 

www.facebook.com/Hoppeland-Carto 

hoppelandrally@orange.fr 
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Randonnée 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

Conducteur - Chauffeur 
 

 

 
 

 

 

 

 Marque – Merk   

 Modèle – Model   

 Année de fabrication - Bouwjaar   
 

Oldtimer < 1979 Youngtimer
 

Informations détaillées pour le paiement 
 betalingsmodaliteit

Cheque / Virement au nom de –

Ecurie Centurion
Banque :  Crédit Agricole Nord de France 
I.B.A.N :  FR76 1562 9027 1000 0581 3724 092
B.I.C :     AGRIFRPP867 
 

Date de clôture  - Sluitingsdatum

31/03/2019   2

 
Je soussigné, M…………..…………………….…………
permis de conduire de la catégorie en rapport avec mon véhicule
Je m’engage obligatoirement et spontanément à ne pas participer à cette sortie pour le cas où
déclare ci-dessus. 
Ma participation et celle de mes accompagnants se fait sous mon entière
particulier pour tout ce qui concerne la possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles.
Je déclare ne pas tenir responsable l’association organisatrice en cas d’accident,
n’engager aucune poursuite ultérieure contre ladite

Signature CONDUCTEUR précédée de la mention manuscrite

« Bon pour accord - j’accepte les conditions énoncées ci

 

N° HOPPELAND CARTO
Randonnée récréative - Recreatieve rond

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT - INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 Passager

Nom - Naam  

Prénom - Voornaam  

Adresse - Adres  

Tel. (GSM - portable – mobile) 

Email 

Voiture - Wagen 

N° Immatriculation 
Registratie N°  

Compagnie d’Assurance 
Verzekering Cie 

Police d’Assurance N° 
Verzekeringpolis N° 

 

Youngtimer 1980/1999     Toertimer 2000/2019           

Informations détaillées pour le paiement  
smodaliteit  

– op naam van 

Centurion 
Crédit Agricole Nord de France - Fourmies 
FR76 1562 9027 1000 0581 3724 092 

Droits d’engagement

60,00
Pour que ce formulaire d’engagement soit valable, il doit être 

accompagné des droits d’engagement.
Het inschrijvingsformulier zal slechts aanvaard worden indien het 

vergezeld is van het bedrag van de inschrijvingsrechten.

Sluitingsdatum 

20h00 

A renvoyer à 

Christophe COPPENS
14, Rue Victor Hugo  

Email : hoppelandrally@orange.fr

…………………….……………..., conducteur du véhicule, déclare être titulaire
permis de conduire de la catégorie en rapport avec mon véhicule et que celui-ci est en règle au niveau du 
Je m’engage obligatoirement et spontanément à ne pas participer à cette sortie pour le cas où je ne serais plus en règle comme je le 

Ma participation et celle de mes accompagnants se fait sous mon entière responsabilité et m’oblige à respecter les lois et règlements, en 
possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles.

Je déclare ne pas tenir responsable l’association organisatrice en cas d’accident, d’incident, contraventions sur le réseau routier et de 
n’engager aucune poursuite ultérieure contre ladite association. 

 

Signature CONDUCTEUR précédée de la mention manuscrite 

j’accepte les conditions énoncées ci-dessus » 
 

ARTO 
rondrit 

INSCHRIJVINGSFORMULIER   

Passager - Passagier 
 

 

 

 

 

  

 

  

             Rally-Look-Alike 

roits d’engagement - Inschrijvingrechten  

0,00 € 

Pour que ce formulaire d’engagement soit valable, il doit être 
accompagné des droits d’engagement. 

slechts aanvaard worden indien het 
vergezeld is van het bedrag van de inschrijvingsrechten. 

A renvoyer à - Te sturen aan 

Christophe COPPENS 
Rue Victor Hugo  59170 CROIX (France) 

hoppelandrally@orange.fr 

, conducteur du véhicule, déclare être titulaire et toujours en possession du 
ci est en règle au niveau du contrôle technique et assurance. 

je ne serais plus en règle comme je le 

m’oblige à respecter les lois et règlements, en 
possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles. 

contraventions sur le réseau routier et de 


