
Déroulé de la journée :

· 9h00 :  Briefing sur le parking de la gare de Saint-Leu la Forêt
· 9h30 :  Départ du rallye
· 13h30 : Déjeuner sous forme de pique-nique
· 14h30 :  Suite des épreuves
· 16h00 :  Remise des prix

PParticipation demandée :

30€ par véhicule inscrit comprenant le repas du conducteur et 7.50€ par 
participant supplémentaire et 5€ par enfant de moins de 10 ans.

Le nombre de places étant limité, si cette journée vous intéresse, merci de 
nous répondre au plus vite par retour de mail (ou pascal@reskoos.net) puis 
d’envoyer le coupon ci-dessous rempli (ou sur papier libre) ainsi qu’un 
chèque à l’ordre de RESKOOS avant le 19 septembre 2009 à :

RESRESKOOS
33, rue d’Orléans 

93600 Aulnay sous Bois

Votre participation sera prise en compte à la réception du chèque.

Plus d’infos au 0614668920 (Pascal) ou 0660498792 (Jean-luc)

Sportivement vôtre.
L’équipe Reskoos

Bonjour à toutes et à tous,

Reskoos vous propose de fêter l’arrivée de 
l’automne en participant, en famille ou entre 
amis, à un rallye autour de la forêt de Montmo-
rency (95) dimanche 27 septembre 2009.

Pour participer, vous devez avoir un véhicule de 
plus de 20 ans (ou ayant un caractère 
d’exception) et… une montre ou un chronomè-
tre ainsi qu’un stylo !

Ce rallye étant une course d’orientation avec road 
book, recherche d’indices visuels et épreuves, 
plus vous serez nombreux par véhicule et plus 
vous optimiserez vos chances de gagner.

LLes heureux propriétaires de véhicules anciens 
qui n’auraient pas fait le plein de participants 
peuvent nous solliciter afin de remplir les sièges 
vides.

PPour les personnes qui souhaiteraient participer 
mais qui n’ont pas de véhicules adéquats merci 
de nous prévenir et nous essayerons de vous 
trouver une place.

Informations obligatoires

Rallye du dimanche 27 septembre 2009

VÉHICULE
Marque : .................................................           Modèle : .............................................
Millésime : .............................................            Immatriculation : ............................
Nom : ......................................................          Prénom : .............................................
Nombre d’adultes : ............................           Nombre d’enfants : .........................
N° de portable attribué à la voiture : .......................................................................................................


