01 juillet 2017

4ème épreuve du
challenge B.O.T.

La ROUTE des CONTREBANDIERS

Invitation à la Route des Contrebandiers
Inscriptions en renvoyant cette invitation avant le 24/06/2017
par mail à tourduhainautclassic@gmail.com.

À l’aérodrome de Cerfontaine.
ou par courrier Ph Van Roy , Ch de Chimay 8/2 à B-6591 Macon.
Un jet de pierre nous sépare de la frontière!

Parcours VH touristique et d’orientation.
Programme:
8h à 9h : accueil, petit-déjeuner, formalités administratives
sur le site de l’aérodrome de Cerfontaine (Route des Lacs, 50).
9h précises: briefing.
9h15 : départ 1ère boucle.
12h30 : arrivée et pause de midi (sandwich/crudités).
13h30 : départ 2ème boucle.
15h30/16h : pause & départ dernière boucle.
19h00 : repas du soir (apéritif, le Vitoulet de Chimay et ses garnitures, dessert).
20h00 : remise des prix.
Vers 20h30 : Proclamation des résultats et remise des prix.

2 catégories : Balade , Navigation/ Orientation.
- Balade :fléché métré ou non , orienté ou non, littéraire sans aucune « prise de tête ».
- Navigation/ Orientation : fléché métré ou non, orienté ou non, cartes, littéraire, fléché allemand, ...

Participation aux frais 99€/équipage : plaques rallye, R-B, petit-déjeuner, sandwich + 1 soft à midi, collation, repas du soir (apéro, plat & dessert) et remise des prix.

Pour tous renseignements :
Tél.+32.494 891 390 ou tourduhainautclassic@gmail.com
Nom et prénom
Pilote…………………………………………………………………………….
Co-pilote ……………………………………………………………………...
TEL ……………………………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………………………………….
VOITURE & type ………..………………………………………………...
CYLINDREE ………………………….. ANNEE ………………………..
Catégories Balade
Navigation
Inscription: 99€ par équipage repas inclus.
Participant supplémentaire à la journée : 35€/p. personne.
Repas supplémentaire du soir : 25€/p. personne.
Enfant à la journée : 20€/p. enfant.
Le montant devra être versé sur le compte du
Tour du Hainaut Classic
n° BE97 0689 3190 0649 avant le 25/06/2017.
communication: Nom de l’épreuve & les noms de l’équipage.
Cette randonnée n’est ni une épreuve de vitesse, ni de régularité ou
d’adresse, mais un exercice de lecture de notes, sans vitesse imposée.
Donc, le strict respect du code de la route s’impose.
Le TdHC ne pourra être tenu responsable d’infraction reprochée aux
participants. Ces derniers et/ou leurs accompagnants s’engagent à
n’exercer aucun recours contre les organisateurs.

