
 
 

 

 
 
 
 

 

A partir de 8 h 15 rendez-vous sur la place du château à Randan 

pour l’inscription, la remise des plaques de rallye et le petit 

déjeuner.  

 

Vers 9 h 30 nous emprunterons les petites routes de montagne au 

rythme de chacun afin de rejoindre Châtel Montagne. 

 

Un arrêt dans la matinée nous permettra de déguster les fameuses 

brioches aux praslines. 

 

A midi, après un vin d'honneur, nous pique-niquerons à Châtel- 

Montagne où un abri est prévu en cas de mauvais temps. 

 

L’après-midi sera libre afin de découvrir le village, ses artisans et 

son église. 

 

Après un parcours d’environ 90 km, la journée se terminera par la 

remise des prix et des récompenses puis le pot de l’amitié. 

 

Le bureau : D. Desnier, C. Délu, C. Maître, N. Merle 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à consulter notre site 

http://perso.orange.fr/tacotsrandannais ou appeler un des 

numéros suivants : 06.86.60.31.59, 06.74.81.77.67 ou 

06.09.96.70.72. 

 

Les participants s’engagent, de par leur inscription, à être 

titulaires du permis de conduire et à ce que leur véhicule soit 

assuré. 

 
 

16 juin                      2019 



 

Pour participer à cette 26 ème édition le dimanche 16 juin 

veuillez impérativement retourner ce formulaire d’inscription, 

même sans le règlement qui peut se faire sur place, avant le 10 

juin à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

ou vous inscrire par mail : nicolasmerle@aol.com 

 

Les plaques de rallye et les cadeaux aux participants seront 

réservés aux 100 premiers véhicules inscrits. 

La manifestation est ouverte à tous les véhicules (autos, motos, 

véhicules utilitaires et militaires) de plus de 30 ans (sauf 

véhicules d’exception avec l’accord des organisateurs). 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM : ……………………….……….. PRENOM : ……………………… 

 

ADRESSE :………………………….……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : ……………………………………… 

 

VEHICULE : ……………………………………………………………… 

 

ANNEE : ……………………………….. 

 

NOMBRE DE PERSONNES : ……………………………………… 

 

CLUB : …………………………………………………………………….. 

 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………….. 

 

Les frais de participation à la randonnée sont de 20 € par 

véhicule. 

      Signature 
 

Nicolas MERLE 

4 ave de la Limagne 

63310 VILLENEUVE LES CERFS 

 


