
Alors que tous les collectionneurs mettent au chaud leur bolide favori pour une hypothermie 
régulée pendant plusieurs mois, alors qu’ils se réfugient au fond de leur couette et ne parlent 

plus bagnole, BS Racing vous propose l’antidote testé par les plus grands laboratoires 
automobiles. 

 
Nous vous invitons à une escale hivernale, histoire de dégourdir les pneus de votre belle et 

d’affronter la route avec plaisir et bonne humeur. 
Balade épicurienne, lieux magiques et gastronomie 

au coin du feu, égoïstement réservée aux belles autos de toutes époques. 
 
 
 
 

 
 
  

Samedi 21 novembre 2015 
Balade gastronomique sur une journée en pays Vendéen 

Un évènement  organisé par BS Racing 
Site web : bsracing.fr  courriel : contact@bsracing.fr 

 

Nombre de places limité – les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande  non conforme à l’esprit du rallye touristique 



Inscription un véhicule avec une ou deux personnes comprenant : 
Accueil(s) café, organisation, formalités, photo, déjeuner(s) et dîner(s). 
Visite du musée du chocolat et dégustation 
Option nuit  avec petit-déjeuner au château, hôtel 3 étoiles. 
 
Accueil café, mignardises et formalités au Château de la Vérie à Challans 
Photo individuelle devant le château  
Balade 
Déjeuner complet à l’auberge du Lac située aux Lucs sur Boulogne  
Balade 
Visite guidée du Haras de la Vendée 
Visite guidée du musée du chocolat et dégustation 
Dîner  complet au Château de la Vérie 
 
Prix par véhicule  ancien ou contemporain  
Avec conducteur  seul : 125 euros 
Avec conducteur et un passager : 245 euros 
Accompagnant supplémentaire sur demande 
Option nuit au Château de la Vérie *** :  

75 euros/1p ou 90 euros/2p  avec petit-déjeuner (s)      
 
 
 

Programme  samedi 21 novembre 2015 
 

Auberge du Lac 

Château de la Vérie 

Un évènement  organisé par BS Racing 
Site web : bsracing.fr  courriel : contact@bsracing.fr 

 



Nom :     Prénom : 
 
Votre courriel :   @ 
 
Votre adresse postale 
 
 
Véhicule engagé, marque :  Modèle :   Année : 

 
 

Un véhicule avec un conducteur seul   un véhicule avec un conducteur et  un passager 
125 euros      245 euros 
Option nuit avec petit-déjeuner au Château de la Vérie *** : 75 euros/1p ou 90 euros/2p 
Engagement confirmé par accusé-réception qui rend l’inscription ferme et définitive. 
 
Bulletin d’inscription accompagné de l’engagement personnel et du règlement à retourner à l’ordre de :  
BS Racing  
Christian Schmaltz 
34, rue de la Paix – 85270 – Saint Hilaire de Riez – Tél. 06 12 71 87 80 
 

Préinscription véhicule 
 

Nombre de places limité – les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande  non conforme à l’esprit du rallye touristique 

Un évènement  organisé par BS Racing 
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Engagement personnel 

Je soussigné, 

 

Nom / Prénom  

 

Adresse complète  

 

 

M’engage à mettre en conformité mon véhicule et à respecter la règlementation en vigueur. 

Je dégage BS Racing, organisateur de l’évènement L’Escale Hivernale le samedi 21 

novembre 2015, de toute responsabilité et renonce en cas de sinistre, de quelque nature que ce 

soit, à tous recours que je serais en droit d’exercer contre BS Racing ou ses assureurs. 

Je m’engage à souscrire, à mes frais, une police d'assurance auprès d'une compagnie 

d'assurances notoirement solvable, couvrant l'intégralité des risques encourus lors de cette 

manifestation qui est une promenade touristique, sans compétition, sans classement, sans 

chronométrage. 

 

Signature précédée de la mention   « lu et approuvé » date : 
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Nombre de places limité – les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande  non conforme à l’esprit du rallye touristique 


