
 

 



 

                               La Balade Normande   
 
                                     5ème anniversaire VB PASSION 
                                                  3 et 4 JUIN 2023   
 
 
 
 
 
 

VB Passion vous propose un rallye hors du commun consacré aux véhicules de collection et d’exception. 

 

Partez pour un périple très agréable avec des haltes 

dans des endroits exceptionnels. 

 

Rendez-vous le Samedi Matin à Honfleur. L’occasion 

de rencontrer les autres équipages autour d’un petit 
déjeuner dans un cadre magnifique. 

 

Vous partirez ensuite pour 2 jours de balade sur les 

plus belles petites routes de la Normandie. 

 

Le samedi soir nous passerons la nuit dans le 

magnifique domaine de Joinville.  

Vous y trouverez le temps de vous détendre dans un décor somptueux. 

 

Nous nous retrouverons tous pour un diner festif et amical, l’occasion de porter l’une de vos tenues les plus 

élégantes.  

 

Ambiance assurée ! (L’hébergement du samedi est 

bien entendu inclus). 

 

 

Le dimanche matin, après quelques pages de 

Roadbook, nous clôturerons cette balade autour d’un 

bon repas et d’une remise des prix dans une ambiance 
conviviale. 

 

Un week-end riche en découverte, qui vous fera découvrir la région et ses secrets de la plus belle des 

manières en voitures de collections. 
 

  



 

 
LA BALADE NORMANDE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire à la balade normande, il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, 
avant le 15 avril 2023, par e-mail email à : contact@vbpassion.com 

AUCUNE DEMANDE D’ENGAGEMENT NE SERA CONFIRMÉE SANS PAIEMENT. 

Nombre de places limité. Confirmation par ordre d’arrivée des bulletins d’engagement. 
 

 PILOTE COPILOTE  VÉHICULE 

Nom   Marque  

Prénom   Modèle  

Nationalité    Année  

Email   N° 
Immat. 

 

Tel. 
Mobile 

    

Adresse 
Ville  
Code Postal 

    

Pays     
Taille Sweet 
/ T-SHIRT 
(XS,S…,3XL) 

    

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour être pris en compte, ce dossier doit être retourné accompagné des droits d’engagement de 1380 € : 
 

Par Virement Bancaire : VB PASSION  
 

Référence Bancaire 
IBAN : FR76 1695 8000 0171 5441 9077 137 

BIC : QNTOFRP1XXX 
 
Je déclare : Avoir pris connaissance du règlement du rallye, disponible sur la plaquette publicitaire de ce dernier. J’en accepte tous les termes, que je m’engage à 
respecter sans aucune réserve. Que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route et aux lois et règlements en vigueur. Que mon contrat 
d’assurance, mon certificat de contrôle technique, mon certificat d’immatriculation et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est amené 
à conduire pendant la manifestation), sont exacts et valables. » Je m’engage : à respecter scrupuleusement les consignes impératives de sécurité figurant dans le 
roadbook qui me sera remis lors du départ. à̀ ne participer au rallye qu’en parfait état de santé, sans être sous l’effet d’aucun traitement ou substance de nature à 
altérer mes facultés. Je renonce à engager la responsabilité de vb passion à quelque titre que ce soit. 
 

                                                                                                            Date et Signature 
 
 
 

5ème Anniversaire 
 VB PASSION 

RENSEIGNEMENTS 

  � DOUBLE 
 

1chambre pour 2 personnes avec un 
grand lit 

  

� TWIN 
 

1 chambre pour 2 personnes avec 2 lits 
simples  

 

PAIEMENT  

RESRVATION HOTELIERE 



 

LA BALADE NORMANDE 

3&4 Juin 2023 
 

REGLEMENT 
 

 

Véhicules éligibles  

 
Ouvert à tous les véhicules d’intérêt d’après- guerre, en priorité́ jusqu‘au milieu des années 80, la Balade Normande 

accepte également les GT récentes. L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser les candidatures, 

sans avoir à en justifier les raisons. 

 

Les concurrents doivent respecter l’itinéraire du road- book, sans contrainte de vitesse, ni de moyenne. Nous 

rappelons que l’épreuve se déroulant sur routes ouvertes non neutralisées, les participants doivent strictement se 

conformer au Code de la route. 

En cas de conduite dangereuse, l'organisateur se réserve la possibilité́ de prononcer l'exclusion du rallye. 

 

Les droits d’engagement de 1380 € incluent pour un équipage de deux personnes et leur véhicule :  

1 plaque de Rallye, 1 roadbook, 2 fonds de porte numérotés. 

La restauration des samedi midi, samedi soir et dimanche midi, l’hébergement de la nuit du 3 au 4 Juin 2023 avec 

les petits déjeuners pour les 2 participants du rallye. 

 

Aucun concurrent ne partira si la totalité de son engagement n’est pas réglé. 

En cas de désistement avant le 2 avril 2023 la somme de 500€ TTC restera acquise. 

Après cette date la somme de 1380€ TTC ne sera pas remboursée. 

 

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, et notamment en cas d’épidémie de coronavirus déclarée par 

les autorités nationales de santé, le rallye ne pourrait avoir lieu, les demandes d’admission seraient annulées et les 

sommes disponibles après paiement des dépenses engagées seraient réparties entre les participants au prorata 

des sommes versées par chacun d’entre eux. 

 
 
 
 

  


