27, 28 et 29 juin 2019
Lozère-Cévennes Road-Trip

Rendez-vous le jeudi 27 après midi à Meyrueis et fin du rallye après le petit-déjeuner de dimanche 30 juin
Deuxième édition du Lozère-Cévennes Road-trip, une rencontre « automobiles passion » partagée avec 20
équipages, en toute simplicité, au volant de nos véhicules de collection ou de prestige.
Balade épicurienne, visite de la grotte rose de Dargilan, déjeuner et balade dans le train des Cévennes et
routes sinueuses à couper le souffle.
Evènement automobile réservé aux belles autos de toutes époques, de série et en parfait état de
présentation.

Nombre de places limité à 20 équipages – 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

Programme 2019
Jeudi 27 juin
Arrivée des participants dans l’après-midi
Dîner à l’hôtel
Vendredi 28 juin
Balade
Déjeuner dans les Cévennes
Visite de la grotte DARGILAN
Dîner à l’hôtel
Samedi 29 juin
Balade
Déjeuner dans le train des Cévennes
Balade
Dîner à l’hôtel

Fin du rallye après le petit-déjeuner
de dimanche
Un évènement organisé par BS Racing
Site web : www.bsracing.fr
courriel : contact@bsracing.fr

Préinscription véhicule

Nom :
Votre courriel :
Votre adresse postale
Véhicule engagé, marque :

Prénom :

@
Modèle :

Année :

Le road-trip comprend 3 nuits dans un hôtel 3 étoiles avec ascenseur, piscine, parking privé, avec petitdéjeuners, les déjeuners de vendredi et samedi, les dîners de jeudi, vendredi et samedi, visite de la grotte
Dargilan et balade en train à vapeur avec déjeuner, plaque de rallye et encadrement par BS Racing.

1 véhicule avec pilote et co-pilote = 630 euros
Règlement par chèque ou virement bancaire :
Bulletin d’inscription accompagné de l’engagement personnel et du 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
Pour règlement par virement bancaire :

Nombre de places limité à 20 véhicules – 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

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 Lozère-Cévennes Road-trip les 27, 28 et 29 juin
2019, 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 :

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

