PARIS > REIMS > PARIS
Nous sommes impatients de vous retrouver sur les routes, au volant de vos
autos préférées, pour un rallye imprévu…
Cette crise sanitaire nous a imposé le report de plusieurs rallyes à la rentrée, mais
nous avons tous besoin de liberté et de convivialité après cette période forcée de
confinement. C’est pourquoi nous avons imaginé un RALLYE D’ETE, les 4 et 5 juillet,
qui sera une première occasion de « prendre l’air » et de partager à nouveau notre
passion autour de l’automobile.
Le temps d’un week-end nous vous proposons, au départ du centre de Paris, d’un
lieu exceptionnel chargé d’histoire automobile et fermé au public, de nous retrouver
pour une balade vers la route du Champagne. Après un déjeuner sur les bords de
Marne nous rejoindrons Reims et sa Cathédrale pour une étape de charme égayée de
quelques bulles.
Le lendemain nous nous arrêterons le long des anciens stands du circuit de Gueux
pour une photo incontournable. Enfin, de beaux itinéraires attendent les participants
jusqu’au retour dans Paris pour un dernier déjeuner en terrasse.
L’idée est que vous puissiez participer avec l’auto qui vous fait vraiment envie - un
modèle singulier, sportif ou de collection. C’est l’occasion de « sortir » une voiture
originale, exceptionnelle, ancienne ou moderne, 2 ou 4 places si vous venez en
famille... Le kilométrage est faible, les routes sont bonnes et notre fidèle équipe de
mécaniciens sera toujours là pour vous porter assistance, alors faîtes-vous plaisir !
Le programme exclusif du RALLYE D’ETE se veut convivial autour de prestations de
qualité. Le nombre de places est limité et les inscriptions possibles au plus tard d’ici
la fin de semaine prochaine.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et à très vite
sur les routes.

Programme
SAMEDI 4 JUILLET
8h30 - 9h30

Accueil des participants à Paris dans un lieu automobile exceptionnel

10h

ETAPE n°1 : PARIS  REIMS - 180 km
Itinéraire par les bords de Marne, le vignoble champenois, la Montagne de Reims

12h30

Déjeuner sur les bords de Marne

16h

Arrivée dans le centre de Reims en face de la cathédrale

17h

Visite des caves d’une maison de champagne

19h

Dégustation de champagne

20h

Dîner et nuit à l’hôtel la Caserne Chanzy****

DIMANCHE 5 JUILLET
9h

ETAPE n°2 : REIMS  PARIS - 170 Km
Itinéraire par la montagne d’Epernay, la campagne de la Brie

9h30

Photo souvenir devant les anciens stands du circuit de Reims-Gueux

11h

Arrêt dégustation de produits locaux

12h30

Déjeuner de clôture en terrasse à Paris

Règlement
VEHICULES ELIGIBLES
L’idée est que vous puissiez utiliser l’auto qui vous fait vraiment envie - un modèle singulier,
sportif ou de collection. C’est l’occasion de « sortir » une voiture originale, exceptionnelle,
ancienne ou moderne, 2 ou 4 places si vous venez en famille... Le kilométrage est faible et
notre fidèle équipe de mécaniciens sera toujours là pour vous porter assistance, alors faîtesvous plaisir !
Le comité de sélection se réserve le droit de refuser tout véhicule.
Les véhicules doivent être en tous points conformes au Code de la route.
Les participants doivent veiller au bon état général de leur auto, en particulier des pneumatiques,
de l’éclairage, de la fixation de la batterie et des ceintures de sécurité (si requises par la loi). De
plus, la présence d’un extincteur et d’un triangle de sécurité est recommandée.
Aucun changement de véhicule participant inscrit n'est possible sans autorisation préalable de
RALLYSTORY.

RALLYE
2 étapes, réparties sur 2 jours, sont au programme, soit environ 350 km d’itinéraires de rallye.
Les concurrents doivent respecter l’itinéraire du road-book, sans contrainte de vitesse, ni de
moyenne. Pour ce faire, ils font viser leur feuille de pointage aux différents Contrôles de Passage
(CP) dont les emplacements sont tenus secrets.
Nous rappelons que l'épreuve se déroulant sur routes ouvertes non neutralisées, les participants
doivent strictement se conformer au Code de la route.
L'information sur les consignes de sécurité figure dans le road book remis aux participants.

REMISE DES PRIX
Le RALLYE D’ETE ne comporte pas de classement. La remise des prix se veut conviviale et basée
sur des critères non compétitifs.
A aucun moment une quelconque notion de vitesse, de moyenne, de temps impartis ou
d’agilité sur route n’intervient dans l‘attribution d‘un prix.
Le RALLYE D’ETE se déroulant sous le signe de la convivialité, aucune réclamation ne sera retenue.

ASSISTANCE MECANIQUE
Des équipes de mécaniciens professionnels et des véhicules balais sont à la disposition des
participants pour leur porter assistance tout au long de l’itinéraire ainsi qu’aux étapes. L’immense
majorité des pannes sont ainsi réparées et le rallye peut reprendre.

REMORQUAGE
RALLYSTORY a souscrit pour chaque participant une assistance remorquage, incluse dans les
droits d‘engagement, car ne pas vous laisser au bord de la route en cas de panne mécanique
irréparable par nos équipes de mécaniciens est une priorité depuis 30 ans.
Notre « assisteur » vous garantit, en collaboration avec nos équipes, les prestations suivantes :
Prise en charge téléphonique par un opérateur multilingues, puis mise à disposition d’un plateau
adapté au véhicule en panne qui transportera ce dernier vers un lieu, sécurisé et fermé, déterminé
par le propriétaire (garage, parking d‘hôtel …), dans un rayon maximum de 200 km du lieu de
l’incident.
Enfin, notre assisteur conseillera le propriétaire du véhicule en panne pour déclencher des
prestations d’assistance complémentaires qui seraient rattachées à son propre contrat
d’assurance, et le guider vers une agence de location de véhicules, un transporteur
complémentaire…

GARDIENNAGE DES PARCS
La nuit, le parking est gardé par un agent de surveillance professionnel.

HEBERGEMENT
REIMS : l’hôtel & spa de la CASERNE CHANZY**** (www.lacasernechanzy.com) est idéalement
situé en plein de cœur de la ville, juste en face de la cathédrale. C’est une ancienne caserne
de pompiers réhabilitée en hôtel de luxe design et convivial.
L'hébergement en chambres singles est possible, avec supplément, dans la limite des disponibilités.

DROITS D’ENGAGEMENT
Les droits d’engagement de 1 350 € incluent pour un équipage de deux personnes et leur véhicule :
l’encadrement logistique, 1 nuit en chambre à 2 personnes avec petits-déjeuners à Reims, les
déjeuners du samedi, l’apéritif champagne, les dîners du samedi soir, les déjeuners du dimanche,
le matériel du rallye, le road-book, le gardiennage des parcs, l’assistance mécanique, les
cadeaux…
Droits d’engagement par équipage :
Supplément 2 chambres singles :
Une personne supplémentaire (enfant partageant la même chambre familiale) :
Deux personnes supplémentaires (enfants partageant la même chambre familiale) :

1 350 €
250 €
180 €
260 €

Aucun engagement ne sera confirmé sans règlement.
En cas d’annulation de votre part, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Si pour des raisons sanitaires le rallye ne pouvait pas être organisé, l’intégralité des sommes
versées sera remboursée.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
12 juin 2020, et ensuite sur liste d’attente dans la limite des places disponibles.
!! Nombre de places TRES limité.

ASSURANCE
Le RALLYE D’ETE est une manifestation de loisirs ayant pour but de rassembler des propriétaires de
véhicules de collection ou d'exception, en dehors de toute notion de sport, de vitesse, de
compétition ou de course.

Les propriétaires des véhicules engagés font leur affaire personnelle de l’assurance automobile
responsabilité civile vis-à-vis des tiers et de l‘assurance des dommages pouvant être subis par leurs
véhicules. Il leur est recommandé de vérifier l'étendue de leurs garanties auprès de leur assureur
avant l'épreuve.
Les véhicules circulant sur route doivent être conformes au Code de la route et notamment être
munis d’un certificat d'immatriculation, d’un certificat de contrôle technique (si requis) en vigueur
et d’un certificat d’assurance valable.
Les participants renoncent à engager la responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit,
sauf en cas de faute lourde.
Le contrat conclu entre les participants et l'organisateur, sur la base de la version en français, est
régi par la loi française. Tout litige qu'il pourrait susciter sera soumis à la compétence des
tribunaux de Paris.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Le RALLYE D’ETE ne requiert ni licence de pilote, ni homologation du véhicule, ni assurance
spécifique. Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Inscriptions express possibles par téléphone au 06 08 22 21 37.

214, rue de Courcelles - 75017 PARIS - France
Tél : +33 (0)1 42 12 07 08
E-mail : contact@rallystory.com
Site web : rallystory.com

Bulletin
reçu le :

Règlement
Acompte :

Confirmation
expédiée le :

Liste d'attente
expédiée le :

Refus
expédié le :

Annulation
reçue le :

Cadres réservés à l’organisation

Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire au RALLYE D’ETE 2020, il vous suffit de nous retourner ce bulletin
complété, dès maintenant ou au plus tard le 12 juin 2020, par e-mail à :
contact@rallystory.com.
L’inscription est également possible par téléphone au : 01 42 12 07 08.
Nombre de places (TRES) limité - Confirmation par ordre d’arrivée des inscriptions.
RENSEIGNEMENTS
NOM
PRENOM
NATIONALITE
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TEL MOBILE
E-MAIL

MARQUE
MODELE
ANNEE
IMMATRICULATION
n° CHASSIS
Cie d'ASSURANCE
n° POLICE
HISTORIQUE

ECURIE / CLUB

RESERVATION HOTELIERE

 1 chambre pour 2 personnes à 1 grand lit (DOUBLE**)
 1 chambre pour 2 personnes à 2 lits (TWIN**)
 1 chambre pour 3 personnes dont 1 enfant (TRIPLE)
 1 chambre pour 4 personnes dont 2 enfants (QUADRUPLE)
** DOUBLE = 1 grand lit, TWIN = 2 lits simples.

PAIEMENT DE L'INSCRIPTION
Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de régler les droits d’engagement de
1350 € (voir dans la plaquette la rubrique DROITS D’ENGAGEMENT de la partie REGLEMENT le
détail des tarifs).
Aucun engagement ne sera confirmé sans règlement.
En cas d’annulation de votre part, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Si pour des raisons sanitaires le rallye ne pouvait pas être organisé, l’intégralité des sommes
versées sera remboursée.
Ci-joint règlement de 1 350 € pour l’inscription au RALLYE D’ETE 2020 par :


 VIREMENT (conseillé) en précisant l'intitulé suivant : RDE20 suivi de votre NOM




SOCIETE GENERALE - IBAN : FR76 3000 3037 3500 0257 1126 222 - SWIFT/BIC : SOGEFRPP

CARTE DE CREDIT (VISA - EUROCARD - MASTERCARD)

   
Cryptogramme 
n°





Validité

/

(3 derniers chiffres apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire)

Je déclare :
- avoir pris connaissance du règlement du rallye, disponible sur la plaquette publicitaire de ce
dernier ou sur le site internet rallystory.com. J’en accepte tous les termes, que je m’engage à
respecter sans aucune réserve.
- que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route et aux lois et
règlements en vigueur.
- que mon contrat d’assurance, mon certificat de contrôle technique (si requis), mon certificat
d’immatriculation et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est
amené à conduire pendant la manifestation), sont exacts et valables. »
Je m’engage :
- à respecter scrupuleusement les consignes impératives de sécurité figurant dans le road-book qui
me sera remis lors du départ.
- à ne participer au rallye qu’en parfait état de santé, sans être sous l’effet d’aucun traitement
ou substance de nature à altérer mes facultés.
Je renonce à engager la responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit, sauf en cas de
faute lourde.
DATE :__________________

SIGNATURE :

Nous garantissons la confidentialité des renseignements portés dans ce bulletin.

