
ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR
RALLYE DE L’ASSOCIATION DES CLUBS DE MARQUE 2019

ORGANISE PAR L’AMICALE Salmson

Depuis une trentaine d’années, c’est à tour de rôle l’un des 11 Clubs membres de la prestigieuse
Association des Clubs de Marque (A.C.M) créée en 1970, qui organise ce fameux Rallye automobile
multimarque. En 2019, c’est à nouveau à l’Amicale SALMSON que revient ce challenge déjà réussi
en 1998 puis 2009.

Pour  cette  prochaine  édition,  nous  vous  proposons  une  destination  inédite pour  l’A.C.M. :  une
« Escapade sur la Côte d’Azur » du 12 au 15 septembre 2019.

Notre point de base s’établira à l’Hôtel-Golf  de Valescure à Saint-Raphaël (Var)  d’où nous nous
rendrons  à  Antibes  Juan-les-Pins  (villa  Eilenroc,  plage  Keller)  ou  encore  à  Grasse  (parfums
Fragonard) ainsi qu’à Saint Vallier de Thiey (route Napoléon) 
Nous  évoquerons  autant  les  aspects  culturels  et  botaniques  que  les  rappels  historiques
automobiles.

INSCRIPTIONS

Le nombre total des participants est limité à 62 équipages. Les inscriptions seront closes le 30 avril
2019  selon  les  principes  du  premier  arrivé  premier  servi.  Cependant,  pour  assurer  une
représentation équilibrée de chaque Club, les inscriptions se feront Marque par Marque.

PAIEMENT

Pour être enregistrée, votre inscription doit être accompagnée de son règlement par chèque ou par
virement bancaire, soit : 

 Au moyen de 2 chèques bancaires français, chacun d’un montant correspondant à la moitié
du coût de l’inscription. Le premier chèque sera encaissé le 30 avril 2019 et le second le 31
juillet 2019. Au cas où l’inscription ne serait pas validée, les deux chèques seront restitués.

 Par 2 virements bancaires de la moitié du montant total. Dans le cas où l’inscription ne serait
pas validée, le remboursement sera effectué par virement bancaire

DOCUMENTS A FOURNIR

Votre  engagement  au  rallye  sera  enregistré  après  réception  du  bulletin d’engagement  dûment
rempli, signé et accompagné obligatoirement de :



1. Votre règlement (deux chèques bancaires ou deux virements bancaires à l’ordre de l’Amicale
Salmson) IBAN FR76 1751 5006 0008 2758 8328 171;

2. La photo de bonne définition de votre voiture (vue de ¾ avant) à spreng.jp@gmail.com
3. Les documents sont à adresser par courrier postal à :
Amicale SALMSON c/o  J-P Sprengnether   -   
678 Chemin du fort Rouge  -  6, La valbourdine  -  83200 TOULON             
ou par email à :  spreng.jp@gmail.com 

INFORMATIONS PRATIQUES

Les  équipages  du  Rallye  seront  hébergés  au  Golf-Hôtel  de  Valescure  à  Saint-Raphaël.  Cet
établissement sera privatisé pour le Rallye de l’A.C.M. Il dispose de parkings privés et sécurisés pour
les  voitures  et  les  plateaux-remorques.  L’hôtel  est  situé  à  10  km  de  la  sortie  « Fréjus »  par
l’Autoroute A8, La Provençale.

L’accueil des participants aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 dans l’après-midi et notre Rallye
débutera plus formellement par le dîner au restaurant de l’Hôtel.

Nous terminerons notre périple dimanche 15 septembre 2019 après le petit-déjeuner.
Cependant, il vous sera possible, en option, de vous offrir une ultime promenade en direction du
Thoronet pour une visite de l’Abbaye puis de Lorgues, charmant village où nous vous proposons
une halte chez Bruno, un restaurant réputé et chaleureux dont la cuisine raffinée fait la part belle
à la truffe, noire ou blanche, dont on se délecte de l’entrée au dessert.

Si vous souhaitez profiter de l’arrière-saison dans la région et arriver plus tôt ou prolonger votre
séjour, l’Hôtel-Golf de Valescure pourra vous réserver des nuits supplémentaires aux conditions qu’il
a consenties à notre organisation. 
Vous voudrez bien alors réserver directement auprès de l’établissement en vous recommandant de
l’Amicale Salmson : 

Najeti Golf-Hôtel de Valescure
http://www.valescure.najeti.fr 
55 avenue Paul L’Hermite 83700 SAINT-RAPHAEL. 
Tel : 09 70 38 29 62
Et  si,  de  surcroît,  vous  êtes  golfeur  et  tenté  de  tester  vos  talents  sur  le  magnifique  green de
l’établissement, rendez-vous sur : http://www.golfdevalescure.com

PARCOURS

Le parcours est étudié pour profiter de nos anciennes sans pour autant les solliciter outre mesure.
Le Rallye automobile ne revêt aucun caractère sportif ou de compétition, mais constitue plutôt
l’occasion de réaliser un agréable parcours lors d’une balade en ancienne.

En cas de panne,  une équipe et un véhicule d’assistance suivront  notre  Rallye.  Elle  connaît  les
spécificités de nos mécaniques pour pallier les pannes les plus courantes. Un plateau permettra si
besoin un retour au point de base.  
Assurez-vous également de disposer d’une assistance auprès de votre compagnie d’assurance.

mailto:spreng.jp@gmail.com
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                                                                                                                    Jean-Pierre SPRENGNETHER
Président de l‘Amicale SALMSON
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