
Du 8 au 11 mai 2019 en Corse

OUVERT À TOUS LES PROPRIÉTAIRES D'ALPINE DE 1955 A 2019
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ITINERAIRES MYTHIQUES  
ET ETAPES DE PRESTIGE 
Nous vous avons sélectionné les meilleurs 
itinéraires pour la qualité de leur revêtement 
et le plaisir de conduite qu’ils procurent, sans 
oublier les meilleures adresses pour découvrir la 
gastronomie corse. Pour le plus grand confort des 
participants les deux nuits en Corse sont prévues 
dans le même hôtel 4 étoiles situé sur la plage au 
Sud du golfe d’Ajaccio.
L’itinéraire du rallye débute par le tour du Cap 
Corse illuminé par le lever du soleil, puis le désert 
des Agriates et la Balagne pour un déjeuner 
dans le village de l’Ile Rousse. L’après-midi, la 
spectaculaire route du bord de mer surplombant 
le golfe de Girolata et les Calanques de Piana 
vous conduira à l’étape au Sud d’Ajaccio. Le 
lendemain direction la côte des Nacres à l’Ouest 
sur les traces du rallye de championnat du monde 
et retour par la montagne avec le passage du Col 
de Bavella qui culmine à 1218 m. Enfin, le dernier 
jour vous découvrirez l’Alta Rocca en direction de 
l’extrême Sud, avec un déjeuner sous le lion de 
Rocapina au « très privé » domaine de Murtoli et 
retour par le bord de mer à Ajaccio.

Finalement, c’est un véritable tour de la 
Corse qui est au programme, à bord de la 
plus séduisante des voitures de sport !

Du 8 au 11 mai 2019

Toulon      Bastia      Ile Rousse      Porticcio      Solenzara      Murtoli      Ajaccio

1ER ALPINE RALLYE EN CORSE

RALLYSTORY, ALPINE ET LA CORSE
Depuis plus de 30 ans nous organisons des rallyes 
en Corse et s’il y a bien des voitures adaptées à 
son profil de route unique, ce sont les Alpine. Jean 
Rédélé a voulu une sportive agile et performante 
sur les routes sinueuses. L’héritage est bien au 
rendez-vous. Car pour avoir eu la chance de 
tester la nouvelle A110 sur ces itinéraires, là où 
la berlinette s’est imposée dans le Tour de Corse à 
4 reprises, nous pouvons en témoigner. L’ALPINE 
RALLY est un événement de loisir ouvert à tous les 
propriétaires d’Alpine de 1955 à 2019, qui se veut 
convivial, sans compétition et sans préparation 
particulière.

TOUR DE LA CORSE
Du mercredi 8 mai 2019 après-midi au dimanche 
12 matin, au départ et à l'arrivée du continent 
(Toulon), RALLYSTORY vous propose trois 
journées complètes en Corse pour découvrir ou 
redécouvrir les merveilleuses routes de l'Ile de 
Beauté sur les tracés du mythique Tour de Corse, à 
une saison où les touristes ne sont pas encore trop 
nombreux et le climat est encore doux, juste pour 
le plaisir de piloter ou de se balader sans soucis 
pratique. Et pour ceux qui souhaitent profiter un 
peu plus de la destination et prolonger leur séjour 
en Corse, nous aurons le plaisir de modifier leurs 
jours de traversée en ferry sans frais.

             
LES BONNES 
ADRESSES DU RALLYE

Cap Corse 

Calanques de Piana

 
hotel Radisson 
Blu resort 
& spa Ajaccio bay**** 

 
Col de Bavella 

Domaine de Murtoli 

Voir les détails en pages 6 & 7 
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RALLYSTORY, ALPINE AND CORSICA
We have been organising rallies in Corsica for 
more than 30 years and if ever a car was ideally 
suited to its unique terrain, it is the Alpine. Jean 
Rédélé wanted to create a sports car with agile 
handling and good performance on twisting 
roads. His legacy is well and truly present. 
Having had the chance to try out the new A110 
on the very roads where the original berlinette 
won the Tour de Corse on four occasions, 
we can vouch for that. The ALPINE RALLY 
is a recreational event open to owners of all 
Alpines from 1955 to 2019, which is intended 
to be friendly and non-competitive, with no 
special preparation required.

A TOUR OF CORSICA
From the afternoon of Wednesday 8 May until 
the morning of Sunday 12 May, when you arrive 
from and leave for the mainland (Toulon), 
RALLYSTORY invites you to spend three full 
days in Corsica, discovering or re-discovering 
the marvellous roads of the Isle of Beauty, at 
a time of year when there are not too many 
tourists and the weather is still mild, just for 
the pleasure of driving or travelling around 
without any practical concerns. And for those 
of you who would like to enjoy the destination a 
little longer and extend your stay in Corsica, we 
will be happy to change the dates of your ferry 
crossings at no extra charge. 

LEGENDARY ROUTES AND 
PRESTIGIOUS OVERNIGHT 
STOPS
We have chosen the best possible routes for 
the quality of the road surface and the driving 
pleasure they will give you, without forgetting 
the best spots to discover Corsican cuisine. For 
the comfort of our participants, both nights in 
Corsica will be spent in the same 4-star hotel 
located on the beach to the south of the Gulf 
of Ajaccio. 
The rally will begin by driving round the Cap 
Corse in the light of the rising sun, then 
continue through the Agriates desert and 
la Balagne with lunch in the village of L’Île-
Rousse. In the afternoon, the spectacular 
coastal road overlooking the Gulf of Girolata 
and the Calanques of Piana will lead you to our 
overnight stop to the south of Ajaccio. The next 
morning, we will head to the Mother-of-Pearl 
coast to the west, following in the tracks of the 
World Rally Championship, then return over the 
mountains, crossing the Col de Bavella, which 
reaches 1218m (3996ft). Finally, on the last 
day, you will discover the Alta Rocca, heading 
for the far south, and enjoy lunch under the lion 
of Roccapina in the very exclusive Domaine 
de Murtoli, before returning along the coast to 
Ajaccio.

Ultimately, it is a true tour of Corsica 
that we have planned, driving the most 
appealing sports car of all!

Cap Corse 

Calanques de Piana

 
hotel Radisson 
Blu resort 
& spa Ajaccio bay**** 

 
Col de Bavella 

Domaine de Murtoli 

             
THE BEST ADDRESSES 
CHOSEN BY THE RALLY

Cap Corse 

The creeks of Piana

 
hotel Radisson 
Blu resort 
& Spa Ajaccio Bay**** 

View more in pages  6 & 7 

Col de Bavella 

Domaine de Murtoli 
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SI VOUS SOUHAITEZ PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN CORSE 
APRÈS LE RALLYE : 

SIGNALEZ-LE NOUS, NOUS MODIFIERONS GRATUITEMENT  
LA DATE D’ALLER ET/OU DE RETOUR À VOTRE CONVENANCE 

EN FONCTION DES LIAISONS MARITIMES EXISTANTES.
 

SHOULD YOU WISH TO EXTEND YOUR STAY IN CORSICA AFTER 
THE RALLY, LET US KNOW AND WE CAN CHANGE, FREE OF 

CHARGE, THE DATES TO SUIT YOU AND DEPENDING ON EXISTING 
SEA LINKS.

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR 
RALLYSTORY.COM

Point
culminant

Col de Sorba

1311m

800
km

Jours3

Haute-Corse 

Corse-du-Sud

&

Sur les traces du Tour 
de Corse Championnat 
du monde WRC
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RETOUR
TOULON

DEPUIS 
TOULON

MURTOLI

CAP CORSE

GOLFE
DU VALINCO

1218m

Col de 
Bavella

DÉSERT DES AGRIATES

BALAGNE

CALANQUES 
DE PIANA

GOLFE 
DE GIROLATA

AJACCIO

J2 19/10

PORTICCIO

J2 19/10

SOLENZARA

J3 20/10

J3 20/10

Col de 
Vergio

1464m

 

Col de 
Sorba

1311m

 

Col de 
St Eustache

986m

 

Forêt 
d'Aïtone

BASTIA
J1 18/10

j1 18/10

ILE ROUSSE

ALTA ROCCA

L'OSPEDALE
PORTO VECCHIO

 

   

DÉFILÉ 
DE L’INZECCA

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR 
RALLYSTORY.COM

00.
MERCREDI 8 MAI 
WENESDAY 8th MAY

Accueil des participants et contrôles 
administratifs à TOULON durant l’après-midi
Welcome and Scutineering in Toulon in the 
afternoon

Embarquement à TOULON en soirée
Boarding in Toulon in the evening

Dîner et nuit à bord du ferry
Overnight accommodation on board the ferry

01.
JEUDI 9 MAI 
THURSDAY 9th MAY

Débarquement à Bastia en début de matinée
Disembarkation in BASTIA in the morning

ÉTAPE 1 : BASTIA ILE ROUSSE

Déjeuner à l’Ile Rousse 
Lunch in ISLA ROUSSE

ÉTAPE 2 : ILE ROUSSE PORTICCIO

Nuit au Sud du golfe d’Ajaccio 
Night in the south of Ajaccio gulf

Ce
 p

ro
gr

am
m

e 
es

t p
ré

vi
si

on
ne

l d
on

c 
su

sc
ep

tib
le

 d
’êt

re
 m

od
ifi

é.

02.
VENDREDI 10 MAI 
FRIDAY 10th MAY

ÉTAPE 3 : PORTICCIO SOLENZARA

Déjeuner à Solenzara
Lunch in Solenzara

ÉTAPE 4 : SOLENZARA PORTICCIO

Dîner et nuit au Sud du golfe d’Ajaccio
Dinner and night south of Ajaccio gulf

03.
SAMEDI 11 MAI 
SUNDAY 11th MAY

ÉTAPE 5 : PORTICCIO   MURTOLI

Déjeuner au domaine de Murtoli
Lunch in Domaine de Murtoli

ÉTAPE 6 : MURTOLI   AJACCIO

Embarquement à Ajaccio en soirée
Boarding in Ajaccio in the evening

Remise des prix, dîner et nuit à bord du ferry, 
arrivée le lendemain matin
Price release, dinner and overnight on board,  
arrival in the morning
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Cap Corse 
La route qui parcourt cette péninsule 
sauvage du Nord de l’île offre une 
proximité permanente avec la mer. 
La lumière du début de journée y est 
envoutante. C’est un itinéraire majeur 
du Tour de Corse que notre rallye n’a 
pas pu emprunter ces dernières années 
à cause d’importants travaux bientôt 
achevés.

uk. The road which runs around this wild 
peninsula to the north of the island is never 
far from the sea. The light at the start of the 
day is beguiling. One of the major routes taken 
by the Tour de Corse, we have been unable to 
follow it in recent years due to extensive work, 
which has just been completed.

LES BONNES ADRESSES  
DU RALLYE
THE BEST ADDRESSES 
CHOSEN BY THE RALLY

Calanques de Piana 
Lieu emblématique du littoral corse, le 
passage entre les rochers de granit rose 
est incontournable. La vision est unique. 
C’est également sur cette portion de 
route qui surplombe la mer qu’est tracé 
une des spéciales les plus sélectives du 
Tour de Corse.

MURTOLI

CAP CORSE

GOLFE
DU VALINCO

1218m

Col de 
Bavella

DÉSERT DES AGRIATES

BALAGNE

CALANQUES 
DE PIANA

GOLFE 
DE GIROLATA

AJACCIO

J2 19/10

PORTICCIO

J2 19/10

SOLENZARA

J3 20/10

J3 20/10

Col de 
Vergio

1464m

 
 

Col de 
St Eustache

986m

 

Forêt 
d'Aïtone

BASTIA
J1 18/10

j1 18/10

ILE ROUSSE

ALTA ROCCA

L'OSPEDALE
PORTO VECCHIO

 

   

uk. An iconic spot on the Corsican coast, the 
journey through the pink granite rocks cannot 
be missed. It is a unique sight. This section of 
road overhanging the sea is also the setting 
for one of the most demanding stages on the 
Tour de Corse. 
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Hotel Radisson Blu Resort 
& Spa Ajaccio**** 
Idéalement situé sur la plage d’Agosta 
dans le Sud du golfe d’Ajaccio, tout le 
rallye est regroupé dans cet hôtel récent 
de grand standing. Sa situation centrale 
sur l’île permet de parcourir des boucles 
différentes chaque jour. L’option « vue 
mer » permet de profiter tous les soirs 
du magnifique coucher de soleil sur les 
îles sanguinaires.
 

MURTOLI

CAP CORSE

GOLFE
DU VALINCO

1218m

Col de 
Bavella

DÉSERT DES AGRIATES

BALAGNE

CALANQUES 
DE PIANA

GOLFE 
DE GIROLATA

AJACCIO

J2 19/10

PORTICCIO

J2 19/10

SOLENZARA

J3 20/10

J3 20/10

Col de 
Vergio

1464m

 
 

Col de 
St Eustache

986m

 

Forêt 
d'Aïtone

BASTIA
J1 18/10

j1 18/10

ILE ROUSSE

ALTA ROCCA

L'OSPEDALE
PORTO VECCHIO

 

   

uk. Ideally situated on the beach at Agosta 
to the south of the gulf of Ajaccio, all the 
participants in the rally will stay together 
in this recent top-class hotel. Its central 
location on the island allows us to use it as a 
base for the different trips each day. The ‘sea 
view’ option will give you the chance to enjoy 
the magnificent sunset each night over the 
Sanguinaires islands. 

Col de Bavella 
Passage mythique de l’Alta Rocca, au 
plus près des aiguilles du même nom, le 
col de Bavella culmine à 1218 m sous 
la bienveillance de Notre-Dame des 
Neiges. Plusieurs routes amènent vers 
le col, dont celle que nous emprunterons 
et qui descend vers la mer à travers les 
sapins le long de rivière de la Solenzara. 

uk. A legendary crossing point over the Alta 
Rocca, very near the
rocky spikes of the same name, the Col de 
Bavella reaches 1218m (3996ft) at its highest 
point, under the watchful eye of Notre-Dame-
des-Neiges (‘Our Lady of the Snow’). Several 
roads lead up to the pass, including the one 
we will take, which runs down to the sea 
through the fir trees along the Solenzara river.

Domaine de Murtoli 
Lieu d’exception dont la réputation 
n’est plus à faire parmi les épicuriens, 
Murtoli est devenu un rendez-vous 
incontournable du rallye. Raffinement et 
authenticité au menu, parmi les oliviers 
et les agneaux, entre plage de sable fin 
et green de golf.
 

uk. An exceptional place, with a reputation 
that needs no introduction for gourmets, 
Murtoli has become an unmissable stopping-
off point for the rally. Refinement and 
authenticity are the watchwords for this spot 
among the lambs and olive trees, set between 
the fine, sandy beach and the greens of its golf 
course.
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VÉHICULES ÉLIGIBLES
        Le ALPINE RALLY est strictement réservé 
aux véhicules de route de la marque ALPINE, 
quelque soient leurs modèles ou les années de 
constructions.
Liste des modèles éligibles : A106, A108, A110, A310 
et ses évolutions, A610, A110 nouvelle génération. 
Années de production : 1955 à 2019. 
Nombre de véhicules limité.

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
Six étapes, réparties sur 3 jours, sont au 

programme, soit 800 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 ALPINE RALLY ne comporte pas de 

classement. La remise des prix se veut conviviale et 
basée sur des critères non compétitifs.

À AUCUN MOMENT UNE QUELCONQUE 
NOTION DE VITESSE, MOYENNE OU TEMPS 

IMPARTIS SUR ROUTE N’INTERVIENT 
DANS LE CLASSEMENT.

Le  ALPINE RALLY se déroulant sous le signe de la 
convivialité, aucune réclamation ne sera retenue.

ASSISTANCE MÉCANIQUE
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 véhicule, un transporteur 
complémentaire…

CAMION BAGAGES
Les participants, qui le souhaitent, peuvent 

confier leurs bagages à l’Organisation qui les 
transportera jusqu’à l’hôtel.

GARDIENNAGE DES PARCS
Toutes les nuits, les parcs sont gardés par 

des équipes de surveillance professionnelles. Leur 
accès n’est ni obligatoire, ni fermé.

HÉBERGEMENT
À bord des ferries, les cabines privatives sont 

de catégorie supérieure, toutes avec toilettes et 
sanitaires, et dans la limite des disponibilités 
avec hublot. Un seul hôtel 4 étoiles, situés à 
proximité et sur la mer, accueille le rallye pour les 
deux nuits en Corse : le RADISSON AJACCIO BAY. 
Il est idéalement situé sur la plage dans le golfe 
d’Ajaccio.L'hébergement en chambres ou cabines 
singles est possible, avec supplément, dans la 
limite des disponibilités.

DROITS D’ENGAGEMENT
        Les droits d’engagement, de 4 150 €  

(1 950 € d’acompte à l’inscription et 2 200 € de 
solde au départ) incluent pour un équipage de 
deux personnes et leur véhicule : l’encadrement 
logistique, toutes les traversées en ferry (Continent 
> Corse > Continent) pour le véhicule et 2 passagers, 
3 nuits en chambre ou cabine à 2 personnes avec 
petits-déjeuners, 7 repas avec boissons du dîner 8 
mai au dîner du 10, les assurances, le matériel du 
rallye (plaques alu, n° de portière, road-book...), le 
gardiennage des parcs, le convoyage des bagages, 
l’assistance mécanique avec plateau, les cadeaux…

Droits d’engagement par équipage :        4 150 €
Option vue mer  
(par chambre pour les 2 nuits) :                         120 €
Supplément 2 chambres singles : 950 €
Une personne supplémentaire :     2 250 €
Deux personnes supplémentaires  
logeant dans la même chambre :                    3 050 €               

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA 
CONFIRMÉ SANS ACOMPTE.

En cas d’annulation de votre part après le 8 avril 
2019, l’acompte ne sera pas remboursé.

OPTION ACHEMINEMENT PAR
CAMION FERMÉ DES AUTOS 

À TOULON ET RETOUR 
DEPUIS BRUXELLES, PARIS, 
LUXEMBOURG OU GENÈVE

NOUVEAU

Pour plus de sécurité et de protection nous affrétons 
désormais des camions fermés. Par ailleurs, 
l’utilisation de hayons facilite le chargement à plat 
des véhicules.

En association avec une société professionnelle, 
assurée et spécialisée dans le transport 
international de véhicules de prestige, nous vous 
proposons de faire acheminer votre voiture pour le 
départ en camion fermé et au retour. Les tarifs sont 
les suivants :
PARIS > TOULON > PARIS :            1 700 € 
BRUXELLES > TOULON > BRUXELLES :          1 850 € 
GENEVE > TOULON > GENEVE :           1 900 € 
LUXEMBOURG > TOULON > LUXEMBOURG : 1 900 €

Le temps d’acheminement est de 4 jours 
environ. Si plusieurs participants sont intéressés 
par un transport groupé depuis une autre ville que, 

nous pouvons étudier un lieu de prise en charge 
des véhicules en conséquence. Pour davantage 
de renseignements ou pour réserver un transport, 
merci de prendre contact directement avec nous 
au +33 (0)1 42 12 07 08 ou par mail à : contact@
rallystory.com.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
8 avril 2019, et ensuite sur liste d’attente dans 

la limite des places disponibles.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

Les demandes d’engagement étant supérieures 
aux places disponibles, nous vous recommandons 
de nous retourner très rapidement votre dossier 
d’inscription complet, les confirmations se faisant 
par ordre d‘arrivée des bulletins.

ASSURANCE 
Le ALPINE RALLY 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 ALPINE RALLY ne requiert ni licence de 

pilote, ni homologation du véhicule, ni assurance 
spécifique.

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

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

.FR|RÉGLEMENT
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+ SIMPLE
+ RAPIDE
+ SÛR

CONTEMPORARY ART

INSCRIVEZ-VOUS en ligne  
et réglez par virement 
RENDEZ-VOUS sur notre site : 
rallystory.com

 ÉTAPE 2    RÉSERVATION HOTELIÈRE

ÉTAPE 3     ACOMPTE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION & VALIDATION

Ci-joint règlement de 1 950 € en acompte du ALPINE RALLY CORSE 2019 par :
   VIREMENT (conseillé) en précisant l’intitulé suivant : 

ALP19 suivi de votre NOM - Banque CIC - Compte RALLYSTORY 
IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179 - SWIFT/BIC : CMCIFRPP

CARTE DE CRÉDIT (VISA - EUROCARD - MASTERCARD)

CHÈQUE compensable en FRANCE (pas d’EUROCHEQUE) à l’ordre de “RALLYSTORY”

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

Numéro

Validité Cryptogramme*

Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de joindre un acompte de 1 950 €, sur les 4 150 € de droits d’engagement (voir dans la plaquette la rubrique DROITS 
D’ENGAGEMENT de la partie RÈGLEMENT le détail des tarifs). Le solde est à régler dès maintenant ou au plus tard le 8 avril 2019

ÉTAPE 1   RENSEIGNEMENTS

NOM

PRÉNOM

NATIONALITÉ

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

MOBILE

FIXE

E-MAIL

PILOTE CO-PILOTE

1 chambre pour 2 personnes 
à 1 grand lit (DOUBLE**)

1 chambre pour 2 personnes 
 à 2 lits (TWIN**)  

Option chambre vue mer (120 € -  
Dans la limite des places disponibles)

* À préciser si vous souhaitez être regroupé 
 dans le même hôtels que d’autres participants

DATE :                                           SIGNATURE :

NOUS GARANTISSONS LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PORTÉS DANS CE BULLETIN.

Bulletin reçu le : Règlement accompte : Confirmation expédiée le : Liste d’attente expédiée le : Refus expédié le : Annulation reçue le :

CADRE RÉSERVE À L’ORGANISATION

ou OPTION VUE MER

.FR|BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Pour vous inscrire au ALPINE RALLY CORSE 2019 il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, avant le 8 avril 2019,,

•  soit par courrier à : RALLYSTORY 214, rue de Courcelles 75017 PARIS - FRANCE.
•  soit, si vous réglez l’acompte par virement (conseillé) ou par carte bancaire par e-mail à : contact@rallystory.com.

AUCUNE DEMANDE D’ENGAGEMENT NE SERA CONFIRMÉE SANS ACOMPTE.

Joindre une photo du véhicule. Nombre de places limité. Confirmation par ordre d’arrivée des bulletins d’engagement.

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 
roadbook 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. 

MARQUE

MODÈLE

IMMATRICULATION

N° CHASSIS

CIE ASSURANCE

N° POLICE

HISTORIQUE

ÉCURIE / CLUB*

ALPINE

AUTO
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.UK|  ENTRY FORM

To sign up for the ALPINE RALLY CORSE 2019, you just need to send back the completed form before April 8th 2019

•  by post to: RALLYSTORY 214, rue de Courcelles 75017 PARIS - FRANCE
•  or, if you are paying by credit card or bank transfer, by or e-mail: contact@rallystory.com.

NO ENTRY VILL BE CONFIRMED WITHOUT THE DEPOSIT FEE.

Please attach a photograph of your car. The number of entries is limited - They will be confirmed on a «first in-first served» basis.

 STEP 2    ACCOMMODATION BOOKING
OPTION SEA VIEW

 STEP 3    DEPOSIT TO CONFIRM THE ENTRY AND VALIDATION

Enclose deposit of 1 950 € to the ALPINE RALLY 2019 by :
  BANK TRANSFER please specify the following reference : 

ALP19 followed by your Name - Banque CIC - Compte RALLYSTORY 
IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179 - SWIFT/BIC : CMCIFRPP

CREDIT CARD (VISA - EUROCARD - MASTERCARD)
No

Validity

CVV* *Card Verification Value number  
Last 3 digits of the validation number printed - In reverse italics for Visa and Mastercard -  
on the signature strip on the back of your bank card) 

Register, please send a deposit of 1 950 €, out of the basic 4 150 € entry fees (see under ENTRY FEES in the RULES leaflet for details of fees).
Cancellations before April 8 th 2019 will be fully refunded. Beyond that date, the deposit will be retained.The balance is payable the day of the start.

INFORMATION ON THIS SHEET ARE CLASSIFIED

Form received on: Deposit payment: Confirmation sent: Wailing list on: Refusal ent on: Cancellation received on:

  FOR ORGANIZATION ONLY                                                                                                        

+ SIMPLE
+ QUICK
+ SECURE

CONTEMPORARY ART

BOOK online and pay 
by bank transfer 
VISIT our website : rallystory.com

 STEP 1    INFORMATION

NAME

FIRST NAME

NATIONALYTY

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

COUNTRY

MOBILE PHONE

TELEPHONE

E-MAIL

DRIVER CO-DRIVER VEHICLE

YEAR

1 room for 2 persons  
with 1 double bed (DOUBLE**)

or

1 room for 2 persons  
with 2 singles beds (TWIN**) 

Rooms with sea view (€120 –  
subject to availability)

* If you want to be lodged in the same hotel  
with other participant, please specify it

I hereby certify that the vehicle I have registered fully complies 
with the French Highway Code, and that my insurance (green 
card), MOT certificate (if required) and my and my co-driver's 
driving licences (if the latter will be driving during the event), are 
valid. I declare that me and my co-pilot, if he drives, present no 
medical contraindication which would be incompatible with driving 
a vehicle on the road. I hereby undertake not to seek redress 
from RALLYSTORY on any grounds whatsoever, barring gross 
negligence.

DATE :                                           SIGNATURE :

MAKE

MODEL

REGIST. NUMBER

CHASSIS NUMBER

INSURANCE CIE

INSURANCE NUMBER

HISTORY

TEAM / CLUB*

ALPINE
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* If you want to be lodged in the same hotel  
with other participant, please specify it

ELIGIBLE VEHICLES
   The ALPINE RALLY is strictly reserved 
for roadgoing cars made by ALPINE, 
regardless of model and year of construction.  
List of eligible models: A106, A108, A110, 
A310 and derivatives, A610, new A110. 
Years of production: 1955 – 2019. 
Limited number of vehicles.

The Selection Committee reserves the right 
to refuse any vehicle.Vehicles must comply 
with the French Highway Code.Participants 
must check that their vehicle is in good working 
condition, particularly tyres, headlights, battery 
level and seatbelts (if required by law). In addition, 
a fire extinguisher and warning triangle are 
recommended.Registered participating vehicles 
may not be changed without prior authorization 
from RALLYSTORY.

ROAD STAGES
The programme comprises ix stages, namely 

800 km (500 miles) of rally routes. Competitors 
must keep to the itinerary given in the road book. 
There are no speed or average speed requirements. 
Competitors must have their route card signed at 
each Check Point (CP), the locations of which are 
kept secret. Please bear in mind that since the event 
is taking place on non-neutralized public highways, 
all participants must observe the Highway Code to 
the letter. Safety instructions are set out in the road-
book given to participants.                          

PRIZEGIVING
There are no rankings in the ALPINE RALLY. 

Prizes are awarded on a friendly and non-
competitive basis.

AT NO TIME WILL ANY NOTION OF PURE SPEED, 
AVERAGE SPEED OR ALLOTTED TIME INFLUENCE 

THE RESULTS.

As the ALPINE RALLY is intended to be a friendly 
event, complaints will not be admissible.

MECHANICAL ASSISTANCE
Teams of professional mechanics and rescue 

vehicles will be available to assist drivers along the 
entire route and at stop-over points.

TOWING ASSISTANCE
In order to enhance its services, RALLYSTORY, 

has reorganized its towing system by taking out a 
vehicle recovery policy, which is included in your 
registration fees. Why ? Because our priority for 
the past 30 years has been not to let you down on 
the side of the road when your car has broken down 
and cannot be fixed by our team of mechanics. Our 
assistance policy, in collaboration with our staff, 
includes the following services: A RALLYSTORY 
multilingual operator will handle your call. A flatbed 
trailer adapted to your car will take you to the 
secured facility of your choice (garage, parking lot 
and hotel) within a 200-km radius of the place of 
breakdown. Our staff will then help you in respect of 
any additional assistance services included in your 
own insurance policy, such as putting you in touch 
with a car rental company, a vehicle carrier etc. 

LUGGAGE VAN
Participants who so wish may avail themselves 

of the hotel-to-hotel luggage transportation facility.

CAR PARKING SECURITY
Car Parks have professionnal security teams on 

duty every night.

ACCOMMODATION 
Ferry cabins are in the First-Class category and 

feature toilet and bathroom, and portholes when 
available. One conveniently located 4-star hotel 
near the sea will host all the rally during the 2 nights 
we spend in Corsica: the RADISSON AJACCIO BAY. 
Hotels is set in prime locations on the beach in the 
Gulf of Ajaccio. Single rooms are available for an 
additional charge, subject to availability. 

ENTRY FEES
For a team of two people and their vehicle, the € 

4,150 entry fee (€ 1,950 deposit on entering and the 
balance of € 2,200 payable at the start of the rally) 
includes the following: logistical organization, all 
ferry crossings for your car with two passagers from 
France > Corsica > France, 4 nights + breakfast in a 
room for two people, 7 meals with drinks from the 
May 8th dinner to the May 11th, dinner insurance, 
rally equipment (aluminium plates, door numbers 
and road book etc.), car park guards, luggage 
transportation, mechanical assistance and towing 
assistance, gifts, etc.              

Entry fees per team:       € 4,150 
Room with sea view for two nights          € 120 
Extra fee for 2 single rooms:         € 950 
One extra person:       € 2,250 
Two extra persons       
sharing the same room:                              € 3,050

ENTRIES WILL NOT BE ACCEPTED UNLESS 
ACCOMPANIED BY A DEPOSIT.

No refund of deposit for cancellations received 
after April 8th, 2019.

 OPTIONAL TRANSPORT FOR 
YOUR CAR IN A CLOSED TRUCK 
TO TOULON AND BACK FROM 
BRUSSELS, PARIS, LUXEMBOURG 
OR GENEVA.

NEW

In association with a professional logistics 
company, which is fully insured and specialises in 
the international transport of prestige cars, we can 
arrange to deliver your car in a closed truck to the 
start and take it back after the event. The following 
rates apply : 

PARIS > TOULON > PARIS :          € 1700
BRUSSELS > TOULON > BRUSSELS :          € 1850
GENEVA > TOULON > GENEVA :          € 1900 
LUXEMBOURG > TOULON > LUXEMBOURG :   € 1900 

If several participants are interested in a group 
transport solution from another town, we can of 
course offer a place to pick up your vehicles in 
consequence. For further information, please feel 
free to contact us: contact@rallystory.com.

CLOSING DATE FOR ENTRIES
April 8th, 2019. After this date, entries will be 

placed on a waiting list, subject to availability.

NUMBER OF ENTRIES IS LIMITED.

Since there are more requests than the number 
of available places, we advise you to return the 
completed entry form as quickly as possible; 
entries are confirmed in the order the applications 
are received.

INSURANCE
The ALPINE RALLY is an event designed to bring 

together owners of collectors’ cars, quite apart from 
any notion of competition. It is the vehicle owner’s 
responsibility to arrange third-party insurance 
cover for any vehicle entered.Participating vehicles 
must have a registration document, a valid MOT 
certificate and an insurance certificate. Competitors 
release the organizers from any liability arising from 
the use of their vehicle for any material damage 
or personal injury caused to third parties or to 
themselves in any circumstances whatsoever.

INFORMATION AND ENTRIES
No racing driver’s licence, vehicle approval 

or special insurance is required to take part in the 
ALPINE RALLY

FOR FURTHER INFORMATION,  
PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US.

RALLYSTORY
214, rue de Courcelles
75017  PARIS - FRANCE
Tél: +33 142 120 708 
e-mail: contact@rallystory.com
Site web: rallystory.com

.UK|REGULATIONS



214, rue de Courcelles 75017 PARIS - France 

Tél : +33 (0)1 42 12 07 08 

e-mail : contact@rallystory.com

Site web : rallystory.com
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