
ATTENTION :
Inscriptions dans l'ordre de réception
Limitation du nombre de véhicules participants à 40 voitures

COMMENT PARTICIPER ?

 Il faut inscrire votre équipe  :

 entre le 17 septembre et le 1er octobre 2017

1)  - Compléter le formulaire

2)  - Joindre le chèque d'inscription de 10 �

       par véhicule à l'ordre de Florus 

3) - A la réception du formulaire nous vous

       contacterons pour finaliser votre inscription

Formulaire et chèques pourront être déposés à la mairie de Flourens

merci de nous en prévenir par mail

Adresse courrier : BONIFAS Nestor - 4 impasse des jonquilles - 31130 Flourens

Adresse mail : nestor.bonifas@gmail.com

Informations sur le site de l'association
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Nom de l'équipe :

Nom et prénom du responsable :

Adresse :

E-mail :

Numéro de portable :

Nombre de personnes** :

Signature :

Equipage pouvant être complété** : Non Oui Places :

Adresse d'inscription :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION* :

OBJET  DU  RALLYE :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

*ne pas oublier d'envoyer le chèque avec le formulaire

**ne pas dépasser le nombre max de passagers selon véhicule

Départ 

terrain de sports de Pin-

: à 8h30. Nous vous attendons au 

Balma. Vous seront remis : 

    - U
n numéro d'identification de votre véhicule

    - Les documents nécessaires à votre parcours

Après un café les départs s'échelonneront entre 9h00 et 9h30.

Repas

lac de Flourens

 : de 12h30 à 14h00 au bord du 

. Pique-

Nique sorti des sacs. En cas de pluie la salle des fêtes sera 

disponible. (Le rallye sera neutralisé à ce moment-là).

Arrivée

salle des fêtes de Mons

 : à partir de 17h00 à la 

.

Classement et remise des prix en suivant.

Cocktail de clôture.

A bord de votre véhicule, partez avec votre équipage à la découverte du 

patrimoine des sept villages des 

 à l'Est de Toulouse.

Portes du Lauragais

Des énigmes et des épreuves variées vous attendent à chaque étape de 

votre parcours.

Curiosité, observation et bonne humeur seront les atouts 

indispensables pour monter sur le podium à l'arrivée.

Ce rallye est ouvert à tous et toutes. Les moins de 18 ans seront sous la 

responsabilité d'un adulte de l'équipe.

Le règlement du Rallye est accessible sur le site de Florus :

florus-flourens.org
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