
Nous vous invitons à la nouvelle édition de l’Escale Hivernale, un bon prétexte 
pour se retrouver en plein hiver et partager un moment en toute simplicité au 
volant de nos véhicules « passion ». 
Balade épicurienne, lieux différents avec une bonne dose de plaisir partagé. 
Evènement automobile réservé aux belles autos de toutes époques, de série 
et en parfait état de présentation.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
Balade, visite et gastronomie en pays Vendéen

Rendez-vous le samedi en début d’après midi et fin du rallye après le déjeuner de dimanche

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
Site web : www.bsracing.fr courriel : contact@bsracing.fr



Samedi 10 novembre 
Rdv à 14h chez EUROREPAR Rue du Gâtineau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Accueil café mignardises et formalités
Balade puis Visite du Musée du Blockhaus Hôpital Rue de Verdun - 85100 Les Sables d'Olonne
Dîner dans un lieu magique…Mais surprise !

Nuit du samedi en option au Vent d’Eden *** 
Situé en forêt à St Hilaire de Riez 

Dimanche 11 novembre
9h30 Accueil café mignardises EUROREPAR   
Balade
Déjeuner face à la mer - Château d’Olonne

Fin du rallye après le déjeuner

Programme 2018 
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Nom : Prénom :
Votre courriel : @
Votre adresse postale
Véhicule engagé, marque : Modèle : Année :

Deux accueils café et mignardises chez EUROREPAR les samedi AM et dimanche matin , dîner, déjeuner, 
visite, plaque de rallye, goodies et encadrement. Nuit du samedi en option, nuitées supplémentaires à tarif 
préférentiel et sur réservation et règlement directement auprès de l’hôtel.
Avec la nuit du samedi :

1 véhicule avec pilote et co-pilote (2 personnes)= 315 euros 
1 véhicule avec pilote (1 personne) = 195 euros 

Sans nuit  :
1 véhicule avec pilote et co-pilote = 230 euros 
1 véhicule avec pilote = 125 euros

Bulletin d’inscription accompagné de l’engagement personnel et règlement à l’ordre de BS Racing – documents à adresser à : 
BS Racing - Christian Schmaltz - 34, rue de la Paix – 85270 – Saint Hilaire de Riez – France Tél. 00 33 6 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
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Engagement personnel
Je soussigné,

Nom / Prénom 

Adresse complète 

M’engage à être en possession du permis de conduire en cours de validité et ne pas être soumis à une 

suspension, 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 10 et dimanche 11 

novembre 2018, 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 et sans vitesse imposée.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » date :
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