
 

                     VB PASSION – Société par Actions Simplifiée - Siret : 841 678 568 00012 Code NAF : 4511Z 

 

 
Le Rallye des Châtaignes  

 

 
 

3 & 4 octobre 2020 
Organisé par VB PASSION 

 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Infos et réservations : 07 77 31 12 21 / info@vbpassion.com 
 
 

Dossier à retourner avant le 10 septembre 2020  
 

• par mail à info@vbpassion.com  
ou  

• par courrier à VB Passion 32 rue Filliette Nicolas Philibert 92500 RUEIL MALMAISON 
 
  

mailto:info@vbpassion.com
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                 Le Rallye des Châtaignes   
                                    A la découverte de la Sologne  
                                                               3 et 4 octobre 2020  
 
 
VB Passion vous propose un rallye hors du commun consacré aux véhicules de collection et 
d’exception.  
 
Partez pour un périple très agréable à la 
découverte de la Sologne avec des haltes dans 
des endroits exceptionnels. 
 
Rendez-vous le samedi matin au château de 
Chevilly ! L’occasion de rencontrer les autres 
équipages autour d’un petit déjeuner. 
 
Vous partirez ensuite pour 2 jours de ballade 
sur les plus belles petites routes de Sologne. 
 
Le samedi nous passerons la nuit dans le 
domaine de Valaudran.  
 
Vous y trouverez le temps de vous détendre 
dans un décor somptueux. 
 
Nous nous retrouverons tous pour un diner de 
« Gala »  festif et amical, l’occasion de porter 
l’une de vos tenues les plus élegantes.  
 
Ambiance assurée ! 

 
 

Le dimanche, après une matinée bien 
chargé, nous clôturerons cette balade 
autour d’un déjeuner gastronomique 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 voiture de 
collection 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 Le montant de l’inscription s’élève à 1200€ TTC par voiture pour un équipage de 2 personnes 
 
 Tout engagement en retard envoyé après le 10 septembre 2020 sera majoré de 100€ TTC, cachet de 
la poste faisant foi. 
 
 L’engagement comprend : 

o 1 plaque de Rallye, 1 roadbook, 2 fonds de porte numérotés. 
o La restauration des samedi matin, samedi midi, samedi soir et dimanche midi pour les 2 

participants du rallye. 
o La nuit à l’hôtel du 3 au 4 octobre avec les petits déjeuners pour les 2 participants du rallye.  

(Hôtel Domaine de Valaudran) 
 

MODALITÉS DE REGLEMENT 
 

  Pour être pris en compte, ce dossier doit être retourné accompagné du paiement de 
1200€ :  

 Par Virement Bancaire : VB PASSION 
 

Référence Bancaire 
Domiciliation : Qonto (Olinda SAS), 20 bis rue La Fayette, 75009 Paris, France 

 
Code banque  Code guichet N° de compte Clé RIB 

16958 00001 71544190771 37 
 

IBAN :      FR76 1695 8000 0171 5441 9077 137 
BIC/SWIFT :      QNTOFRP1XXX 

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

 En cas de désistement avant le 25 aôut 2020 la somme de 300€ TTC restera acquise. 
 Après cette date la somme de 1200€ TTC ne sera pas remboursée. 

 
• L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un véhicule, ne répondant pas aux critères 
d’engagement sans donner de raison. 

 
• Les engagements devront nous parvenir par courrier ou par mail accompagnés des pièces suivantes : 

 
◼ Ce Formulaire d’inscription. 
◼ Le règlement rempli et signé par tous les participants.  
◼ La totalité du règlement. 

 
A envoyer par mail à info@vbpassion.com ou par courriel à : 

VB Passion 
32 rue Filliette Nicolas Philibert 92500 RUEIL MALMAISON 

  

mailto:info@vbpassion.com
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ÉQUIPAGE  
 

Le Pilote  
Nom …………………………………………………… Prénom …………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP………………………………………………………...Ville ………………………………………………………. 
 
Pays …………………………………………………… Nationalité ……………………………………………. 
 
Adresse Email ………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Téléphone Portable ……………………………………………………………………………………………… 
 
Le Copilote  
Nom …………………………………………………… Prénom ……….…………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP………………………………………………………...Ville ………………………………………………………. 
 
Pays ……………………………………………………..Nationalité ……………………………………………. 
 
Adresse Email …………………………………………………………………………………….………………… 
 
Téléphone Portable ……………………………………………………………………………………………… 
 

VÉHICULE 
 
Réservé aux voitures de collection et de prestige  
Il doit impérativement répondre aux exigences du code de la route en vigueur en France. 
 
Immatriculation : ……………………………………………….……………….…………….. 
 
Marque : ………………………………  Modèle ……………………………………………… 
 
Année : ……………………………….  
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REGLEMENT DU RALLYE DES CHATAIGNES 
 

Le soussigné : 
  Nom et prénom du conducteur : …………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom du passager : ……………………………………………………………………………… 

 
• Affirme sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus. 
• Déclare que le véhicule engagé, dont il est propriétaire ou conducteur autorisé, est 

conforme à la réglementation de la circulation des véhicules automobiles et qu'il est 
muni d'une carte grise. 

• Déclare que le véhicule engagé souscrit aux obligations d'assurance suivant 
police en cours de validité. 

• Le conducteur déclare qu'il est titulaire du permis de conduire 
correspondant au véhicule engagé, et en cours de validité. 

• S’engage à retirer à l'accueil la plaque de rallye qui lui est attribuée, faute de quoi, 
il ne pourra participer au rallye. 

• Renonce à engager la responsabilité de VB PASSION à quelque titre que ce 
soit.  

• S’engage à respecter scrupuleusement le code de la route. 
• Reconnaît avoir été avisé qu'en cas de conduite dangereuse, l'organisateur 

se réserve la possibilité de prononcer l'exclusion. 
 

 

Signature du conducteur précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 

Signature du passager précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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Info@vbpassion.com 

07.77.31.12.21 
www.vbpassion.com 
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