
Présentation  

 

1-  Voitures admissibles 

Voitures de sport ou de collection 

2- Equipages admissibles : 

L’équipage doit être composé d’un pilote et d’un équipier. Le pilote doit être en 

possession d’un permis de conduire en cours de validité. 

3- Ordre de départ 

Les départs se feront toutes les 30secondes 

4- Programme 

Samedi 25 mars ( non obligatoire) Pack 1 & 2  

- Arrivée à 16 h00 à l’Hotel West Hotel, 6 bd de la libération 44510 Le 

Pouliguen 

- Installation 

- Départ à 17h00, départ en convoi pour la visite d’une entreprise 

artisanale 

- Retour à l’Hotel vers 19h30 

- Diner au restaurant de l’Hotel 

 

Dimanche 26 mars ( Pack 3 & 4 )  

- Petit déjeuner 7h45 à la salle du restaurant de l’Hotel West Hotel 

- Départ 8h30 

- Pause casse-croute 

- Arrivée restaurant 12h30/13h30 



- Départ du restaurant 15h/ 15h30 

- Arrivée Saint Nazaire vers 16h30 

- Cocktail avec remise des prix et remise des dons à l’association 

- Fin prévue vers 18h00 

 

5- Contrôle de passage 

Vous trouverez dans le road book des photos, des questions, des contrôles 

visuels, des poinçons… vous devrez noter les réponses sur le carnet et dans les 

cases prévues. Le relevé kilométrique sera noté au départ et à l’arrivée sur le 

carnet de réponses. 

 

6- Road book  

Le road book sera remis à chaque équipage participant au moment du départ le 

dimanche. 

7- Classement 

Le classement se fera par la validation des questions et du kilométrage. 

 

8- Droits d’engagement 

Pack 1 : 2 jours pour ( 2 pers )  

Stickers automobile, plaque rallye 

1 nuit d’hôtel pour 2 personnes en chambre confort le samedi 25 mars 

Visite de l’entreprise locale le 25 mars 

Diner à l’Hotel pour 2 

Petit déjeuner pour 2 

Pause « casse-croute » 

Déjeuner pour 2   

Cocktail  

+ ajout d’un don de 100€ ( 66% en déduction fiscale) à l’association AOPA ( 

reçu fiscal adressé par l’association ultérieurement) 



Pack 2 : 2 jours pour ( 1 pers )  

Stickers automobile, plaque rallye 

1 nuit d’hôtel pour 1 personnes en chambre confort le samedi 25 mars 

Visite de l’entreprise locale le 25 mars 

Diner à l’Hotel pour 1 

Petit déjeuner pour 1 

Pause « casse-croute » 

Déjeuner pour 1   

Cocktail  

+ ajout d’un don de 100€ ( 66% en déduction fiscale) à l’association AOPA ( 

reçu fiscal adressé par l’association ultérieurement) 

Pack 3 : 1 jour pour ( 2 pers )  

Stickers automobile, plaque rallye 

Petit déjeuner pour 2 

Pause « casse-croute » 

Déjeuner pour 2   

Cocktail  

+ ajout d’un don de 100€ ( 66% en déduction fiscale) à l’association AOPA ( 

reçu fiscal adressé par l’association ultérieurement) 

Pack 4 : 1 jour pour ( 1 pers )   

Stickers automobile, plaque rallye 

Petit déjeuner pour 1 

Pause « casse-croute » 

Déjeuner pour 1   

Cocktail  

+ ajout d’un don de 100€ ( 66% en déduction fiscale) à l’association AOPA ( 

reçu fiscal adressé par l’association ultérieurement) 



 

Pour tous renseignements 

 

 

Mickael DELANOE 

Rotarycup2@gmail.com ou par courrier  BP 35 – 44380 Pornichet  

06 78 73 88 19 
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