
 

 

 

 

 

A l’occasion de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque

collaboration avec l’association Vexin Classic un rallye touristique à travers le Vexin. Il s’agit d’une levée de 

fond pour la restauration d’un Halftrack

restauration), un véhicule blindé semi

Pour cela, venez découvrir les routes du Vexin en vous laissant guider par les instructions du roadbook

par les descriptions des événements ayant eu lieu autour de vous durant 

 

L’accueil des équipages est prévu à 8h00 (et au plus tard à 8h45) à Cormeilles en Vexin avec un petit 

déjeuner offert par Vexin Classic. Il sera remis aux 

• Le roadbook du rallye, avec les indications routières

• Un n° d'identification pour chaque véhicule participant.

Le départ sera donné à 9h15. Un petit encas sur le chemin sera offert par Liberty Jeep

 Le rallye se termine officiellement lorsque l’équipage revient au point de départ à l’issu du tour. 

A l’issue du parcours, le foodtruck «

souhaitez vous restaurer sur place et prolonger votre journée par un moment de convivialité (le repas n’est 

pas inclus dans l’inscription).  

 

L’inscription donne accès au rallye dans les conditions décrites dans le règlement de l’événement

annexe). Le roadbook comprenant de nombreuses informations à lire, l’inscription et la participation doit se 

faire obligatoirement pour deux personnes

voiture et un équipage de deux personnes.

L’inscription n’inclut ni le carburant, ni le repas du midi

MATHIVAT - 6 rue des peupliers - 92130 Issy

 

Pilote 

Nom 

 

E-mail 

 

 

Clôture des inscriptions le vendredi 31 mars 2020, dans la limite de 30 équipages.

Fait à :     le

 

 

 
 

Rallye touristique 
« La libération du Vexin

Programme 

 
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, l’association Liberty Jeep organise en 

collaboration avec l’association Vexin Classic un rallye touristique à travers le Vexin. Il s’agit d’une levée de 

restauration d’un Halftrack (La totalité du montant de l’inscription sera reversée à 

, un véhicule blindé semi-chenillé de la Libération que Liberty Jeep va restaurer.

Pour cela, venez découvrir les routes du Vexin en vous laissant guider par les instructions du roadbook

par les descriptions des événements ayant eu lieu autour de vous durant la libération du Vexin.

L’accueil des équipages est prévu à 8h00 (et au plus tard à 8h45) à Cormeilles en Vexin avec un petit 

déjeuner offert par Vexin Classic. Il sera remis aux concurrents les documents suivants :

Le roadbook du rallye, avec les indications routières, 

Un n° d'identification pour chaque véhicule participant. 

Un petit encas sur le chemin sera offert par Liberty Jeep

e officiellement lorsque l’équipage revient au point de départ à l’issu du tour. 

A l’issue du parcours, le foodtruck « o11ze » (https://o11ze.com/evenements) sera présent si vous 

e et prolonger votre journée par un moment de convivialité (le repas n’est 

Bulletin d’inscription 
 

dans les conditions décrites dans le règlement de l’événement

comprenant de nombreuses informations à lire, l’inscription et la participation doit se 

pour deux personnes minimum.  Le coût de l’inscription est de 40,00 Euros pour la 

voiture et un équipage de deux personnes. 

, ni le repas du midi. La fiche d’inscription est  à retourner à

92130 Issy-les-Moulineaux 

Copilote

Prénom Nom 

  

Tél. Marque et modèle 

 de la voiture 

  

Clôture des inscriptions le vendredi 31 mars 2020, dans la limite de 30 équipages.

le :    Signature :    

 
La libération du Vexin » 

 

, l’association Liberty Jeep organise en 

collaboration avec l’association Vexin Classic un rallye touristique à travers le Vexin. Il s’agit d’une levée de 

La totalité du montant de l’inscription sera reversée à cette 

chenillé de la Libération que Liberty Jeep va restaurer. 

Pour cela, venez découvrir les routes du Vexin en vous laissant guider par les instructions du roadbook et 

la libération du Vexin. 

L’accueil des équipages est prévu à 8h00 (et au plus tard à 8h45) à Cormeilles en Vexin avec un petit 

concurrents les documents suivants : 

Un petit encas sur le chemin sera offert par Liberty Jeep 

e officiellement lorsque l’équipage revient au point de départ à l’issu du tour.  

) sera présent si vous 

e et prolonger votre journée par un moment de convivialité (le repas n’est 

dans les conditions décrites dans le règlement de l’événement (en 

comprenant de nombreuses informations à lire, l’inscription et la participation doit se 

Le coût de l’inscription est de 40,00 Euros pour la 

à retourner à : Aurélien 

Copilote 

Prénom 

 

Immatriculation 

 

Clôture des inscriptions le vendredi 31 mars 2020, dans la limite de 30 équipages. 

 



 

Règlement du rallye 

 

1. Conditions d’inscription 

 Ce rallye est ouvert à tous : adhérent de l’association et non adhérents. 

 L’inscription se fait pour un équipage de 2 personnes minimum.  

 Chaque voiture doit être en conformité et habilitée à circuler : CT à jour, cartes grise et verte 

valides. 

 Les enfants de moins de 18 ans peuvent participer au rallye sous la responsabilité d'un 

adulte, en tant que copilote. 

 L’inscription se fait obligatoirement par courrier (voir adresse sur le bulletin d’inscription) 

L'inscription n'est valide qu'après réception du bulletin d'inscription complété, de l'autorisation 

parentale pour les mineurs, du règlement du rallye daté et signé, le tout accompagné du paiement 

(chèque bancaire libellé à l'ordre de Liberty Jeep). 

2. Règles de conduite 

Ce n’est pas une course de vitesse, aussi, les équipages doivent respecter les règles du Code de la 

Route et le conducteur doit être en conformité avec la loi, (permis de conduire, assurances et 

véhicule en règle). L’association décline toute responsabilité relative aux vols, incidents, accidents, 

contraventions qui pourraient survenir pendant la durée du rallye. 

Tout abandon en cours de rallye ne pourra donner lieu à un remboursement et l’équipage devra 

aussitôt en informer les organisateurs par téléphone. 

La manifestation étant placée sous le signe de la convivialité et de la courtoisie, les équipages sont 

tenus de respecter les riverains, les usagers de la route et les autres équipages ainsi que 

l’environnement. 

 

3. Publicité 

La participation au Rallye touristique implique l’acceptation d’être photographié ou filmé pendant 

l’épreuve. De-même, les participants acceptent que leurs photos soient diffusées sur le site de 

l’association (En cas de refus, nous le signaler). 

 

4. Réclamations 

Cette manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié, aucune réclamation ne sera prise en 

considération. Par contre, des suggestions seront reçues pour les éditions suivantes. 

 

5. Acceptation du Règlement 

Les organisateurs du Rallye se réservent le droit de modifier à tout moment le présent règlement et 

d’exclure du rallye tout participant qui contreviendrait aux dispositions du Code de la route et à 

celles du présent règlement. 

La participation au rallye automobile implique l’acceptation sans condition du présent règlement. 

 

6. Informatique et libertés 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les inscrits au rallye disposent des droits d’opposition (art. 26), d’accès (art. 34 à 38), de rectification 

et de suppression (art. 36) des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé en 

écrivant à l’organisateur. 


