
 

Rallye de l’Association des Clubs de Marque 

7, 8, 9 septembre 2018 

Chaque année à tour de rôle, l’un des clubs membres de 

l’Association des Clubs de Marque organise le rallye de l’association. En 

2018, c’est au tour des Doyennes de Panhard & Levassor. 

Dès sa création en 1997, notre club a organisé le rallye autour de 

l’Abbaye de Fontevraud, non loin de Saumur (Pays de la Loire). En 2008, 

nous vous avons emmenés en Normandie sur des airs de Charleston. 

Cette année, nous vous proposons de revenir sur les lieux du 

crime originel : l’Abbaye de Fontevraud, les 7, 8 et 9 septembre 2018. 

Notre périple mêlera culture et mécanique, art de vivre et 

excentricité. Il s'achèvera en apothéose le dimanche au château de Brissac. 

Principe des inscriptions 

Le nombre total des équipages sera limité à cinquante, en raison 

des contraintes d’hébergement mais également afin de préserver la 

meilleure convivialité possible. Les inscriptions seront closes fin-avril. 

Afin d’assurer une représentation la plus équilibrée possible des 

différentes marques de notre association, nous avons décidé d’enregistrer 

les inscriptions dans leur ordre d’arrivée, marque par marque. Il est donc 

possible qu’une inscription ne puisse pas être enregistrée même si elle a 

été envoyée bien avant cette date… 

Si une marque n’est pas représentée, une place lui sera réservée 

jusqu’au mois d’août. 

Règlement de l’inscription 

Pour être enregistrée, l’inscription devra être accompagnée de son 

règlement, soit : 

- en deux chèques bancaires français correspondant chacun à la 

moitié du coût de l’inscription. Le premier chèque sera encaissé 

en avril, à la validation de l’inscription, et le second en juillet. Si 

l’inscription n’est pas validée, les chèques seront retournés ; 

- ou en une seule fois par virement PayPal. Dans le cas où une 

inscription ne serait pas validée en avril, le montant sera 

remboursé par virement PayPal. 

Important : pour effectuer votre virement PayPal, utilisez 

l’option « Envoyez de l’argent à vos proches ». 

Documents à fournir 

Avec votre inscription, merci de nous adresser : 

- le formulaire de demande d’inscription rempli et signé à :  

Les Doyennes de Panhard & Levassor - BP8 - 50260 BRICQUEBEC 

- votre règlement (deux chèques ou virement PayPal) ; 

- la photo de votre voiture à registre.doyennes@free.fr. 
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Informations pratiques 

Nous serons hébergés au Domaine de Roiffé, à  5 min de l’Abbaye 

de Fontevraud et à 20 min de Saumur : http://www.domainederoiffe.fr/ 

Le rendez-vous est prévu vendredi 7 septembre dans l’après-midi 

afin de laisser à chacun le temps d’arriver et nous commencerons notre 

rallye par un bon diner. 

Nous nous séparerons dimanche dans le courant de l’après-midi au 

château de Brissac, situé à environ 55 km du Domaine de Roiffé. 

Si vous souhaitez arriver plus tôt, ou séjourner plus tard au 

Domaine de Roiffé, merci de prendre contact directement afin de prévoir 

votre extension d’hébergement : 

Domaine de Roiffé 

Route de Fontevraud, 86120 Roiffé 

+33 (0)5 49 22 48 17 

info@domainederoiffe.fr 

Les amateurs de golf pourront ainsi y combiner leurs différentes 

passions s’ils le désirent...  

Pannes 

Une équipe d’assistance suivra notre rallye. Elle connait bien les 

caprices de nos vieilles mécaniques et pourra parer aux pannes courantes 

qui pourraient survenir… Pour les pannes plus sérieuses, assurez-vous de 

disposer d’une assistance auprès de votre compagnie d’assurance.  

 

 

Arnaud Blanc   
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DEMANDE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

Equipage / Team : 

Nom / Name : ………………………………………………. 

Prénom / Surname : ……………………….............. 

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Courriel / e-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Portable / Cell phone : …………………………….. Participants / Nbr of participants : …….. 

Voiture / Car : 

Marque / Make : ………………………………………. Type : ………………………………………………….. 

Carrosserie / Body : …………………………………………….. Année / Year : ………………………... 

� Emplacement pour un plateau / Parking for a trailer 

Important : 

Merci de nous envoyer une photo de votre voiture à registre.doyennes@free.fr / 

Thank you to send us a picture of your car at registre.doyennes@free.fr. 

Coût de l’engagement / Cost : 

- 750 € pour deux personnes / for two persons. 

- 500 € pour une personne / for one person. 

Pour les familles ou les équipages plus nombreux, merci de nous contacter /  

For families or more numerous teams, please contact us. 

Hébergement souhaité / Expected accommodation : 

� Une personne / Single 

� Lit double / Double bed 

� Deux lits simples / Two single beds 

� Chambre familiale / Family room 

Règlement / Payment : 

- Chèques bancaires français : deux chèques d’un montant égal, à l’ordre de 

« Les Doyennes de Panhard & Levassor ». En cas de validation de l’inscription, 

l’un sera encaissé en avril, l’autre en juillet ; sinon, ils vous seront retournés. 

- Paypal (paypal.doyennespl@gmail.com) : Règlement du montant total à 

l’inscription ; si celle-ci n’est pas validée en avril, ce montant sera remboursé / 

Full payment at registration ; if it is not validated, this amount will be 

refunded. 

Je certifie ne pas faire actuellement l’objet d’une suspension de mon permis de conduire. Si cette situation venait à 

changer, je m’engage à en avertir expressément les organisateurs et à renoncer à la conduite de mon véhicule. 

Je certifie que mon véhicule est assuré au jour du rallye et comporte un extincteur, un gilet de signalisation et un 

triangle de pré-signalisation. 

Je m’engage à respecter le code de la route et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. 

Date : …………......... Signature : 

 


