


 

ENGAGEMENT: 

1 voiture / 2 personnes 

1250 € 

Comprenant : 

 2 nuite es a  l’ho tel Castel 

Maintenon, dî ners et petits 

de jeuners 

 De jeuners du samedi, dimanche 

et lundi 

 Visites 

 Assistance me canique 

 

Pour 1 voiture / 1 personne 

900 € 

 

CONTACT 

CLUB TALBOT 

30 rue Mare chal Foch 

94480 ABLON SUR SEINE 

rallyeACM2020@clubtalbot.fr 



 C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons fin septembre 2020 dans la Vallée de l’Eure à 

l’occasion du 30ème rallye de l’Association des Clubs de Marque organisé par le club Talbot grâce au dynamisme 

et à la bonne volonté des membres du Comité d’organisation. 

 Nous avons choisi pour base de ce rallye, la charmante cité de Maintenon connue à travers le château de 

Madame de Maintenon entrée dans l’histoire de France au XVIIème siècle.  

 La Vallée de l’Eure s’étend de Chartres à Rouen mais nous ne sillonnerons que la partie Sud de la vallée 

sûrement moins connue que la partie Nord comme nous nous en sommes rendu compte parmi les membres du 

comité d’organisation, pourtant parisiens ou banlieusards, la plupart d’entre nous n’avions jamais mis nos roues 

dans cette partie de la Vallée de l’Eure. C’est sur les conseils de Mr Alexis Robin de l’Association de la « Vallée 

Royale de l’Eure » que nous vous avons concocté le programme ci–dessous, en espérant qu’il retiendra votre 

attention. 

  En route pour la Vallée Royale de l’Eure … 

 

 

 Retour vers Maintenon 

 Arre t a  l’Abbaye de Breuil Benoit 

 Ape ritif dans les jardins du cha teau de 

Maintenon 

 Pre sentation du cha teau de Maintenon 

 De ambulation dans le cha teau 

 Dî ner de gala 

 

Lundi 28 septembre 

 

 De part pour l’Abbaye des Vaux de Cernay 

 Visite de l’Abbaye 

 Brunch 

 Fin du rallye 

 

 Un pre  accueil sera organise  le vendredi 25 

septembre notamment conseille  pour les participants 

venant avec des remorques ou des plateaux. La nuite e 

supple mentaire et le dî ner ne sont pas inclus dans le 

tarif du rallye. La chambre avec les petits de jeuners est 

au me me tarif que celui ne gocie  par l’organisation. 

 

Samedi 26 septembre 

 

 Accueil de 10 heure a  12 heures au 

Domaine de l’Abbaye de Thiron Gardais 

 Visite du Colle ge Royal de Thiron Gardais 

en pre sence du proprie taire 

 Visite des jardins de l’Abbaye 

 De jeuner promenade 

 De part en de but d’apre s-midi pour 

Chartres 

 Visite guide e de la  cathe drale et visite 

libre de la vieille ville 

 Retour sur Maintenon par la Valle e de 

l’Eure 

 Prise des chambres a  l’ho tel Castel 

Maintenon 

 Dî ner 

 

Dimanche 27 septembre 

 

 De part par la Valle e de l’Eure pour Anet 

 Visite du cha teau 

 De jeuner en ville 

 



REGLEMENT RALLYE ACM « EN ROUTE POUR LA VALLEE ROYALE DE L’EURE »  2020  

Organisé par le Club Talbot 

 

Le rallye est une balade touristique sur route ouverte, sans notion de vitesse, de moyenne ou de classement.  

Le club TALBOT organise le rallye de l’Association des Clubs de Marque (ACM) du samedi 26 septembre 2020 au lundi 28 
septembre 2020 sous l’intitule  « En route pour la Valle e Royale de l’Eure ». 

L’ho tel Castel Maintenon situe  a  Maintenon (28130), dispose de 75 chambres et sera notre base de se jour. 

Le rallye de butera par un accueil a  Thiron Gardais (28480) dans la matine e du samedi et se terminera le lundi apre s le 
brunch a  l’Abbaye de Vaux de Cernay (78720). 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION/PAIEMENT 

Les inscriptions seront valide es par ordre de re ception des documents complets et des re glements  : 

Par che que a  l’ordre du Club Talbot et a  envoyer a  Mr Patrice Delangre, 4 rue Oswaldo Cruz, 75016 Paris 

Par virement : CLUB TALBOT FR76 3000 4020 5300 0100 3965 916 

Cependant, pour assurer la pre sence d’un maximum de clubs, il sera re serve  3 places/e quipages pour chacun des dix 

clubs, et ceci jusqu’au 30 avril 2020, soit 30 places re serve es. 

Au-dela  de cette date, les engagements seront attribue s exclusivement par ordre de re ception des documents complets.  

Le premier re glement de 50% est encaisse  a  l’inscription, le solde de 50% au plus tard le 31 juillet 2020. 

En cas de de sistement avant le 31 aou t, le remboursement sera total. Au-dela  de cette date, le remboursement se fera en 

fonction des sommes engage es par le club Talbot. 

 

A noter : Les participants doivent e tre en possession au moment du de part d’un permis de conduire et d’une assurance 

en cours de validite . Les voitures participantes doivent e tre conformes au code de la route et a  la re glementation en 

vigueur. 

 
TARIF 
 
Le tarif du rallye est e tabli a  1250 euros sur la base de 2 personnes ou 900 euros pour une personne seule. 
Pour tout autre cas, notamment participation d’un enfant ou d’un accompagnateur, nous vous invitons a  contacter le Club 
Talbot par mail : rallyeACM2020@clubtalbot.fr 
 
Le tarif comprend : chambres, petits de jeuners, de jeuners, diners, visites et assistance.  

 

ASSISTANCE / RESPONSABILITE CIVILE 

Une assistance est pre vue en cas de panne mais elle ne se substitue pas a  l’assistance dont vous pouvez disposer aupre s 

de votre compagnie d’assurance. 

En cas de panne sur le parcours, si le ve hicule ne peut e tre de panne  sur place, il sera rapatrie  par l’assistance de 

l’organisateur sur le parking de l’ho tel a  la condition que le ve hicule en panne se situe a  proximite  du parcours de fini par 

l’organisateur. 

L’organisateur (Club Talbot) est assure  aupre s des assurances GENERALI pour sa responsabilite  civile d’organisateur. 

 

AUTRES INFORMATIONS  

Pour les participants venant avec un plateau ou un porte-voiture, une zone de stockage est pre vue sur Maintenon mais 

sachez que l’accueil a  Thiron Gardais est distant d’environ 60 kilome tres de Maintenon (vers l’ouest). Une de pose des 

remorques est donc ne cessaire avant 11h30, horaire limite pour rejoindre Thiron Gardais avec votre ancienne.  

Un pre  accueil a  l’ho tel sera organise  de s le vendredi soir pour la de pose des remorques et porte-voitures. Le tarif des 

chambres sera le me me que celui ne gocie  par le Club Talbot pour le rallye. 
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30ème rallye de l’Association des Clubs de 

Marque (ACM) 

26 au 28 septembre 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 Conducteur        Passager 

Nom  :                             Nom  :                         

Pre nom :       Pre nom :    

Adresse :       

Te le phone :     

E-mail : 

Autres occupants e ventuels 

 Véhicule 

Marque : 

Mode le : 

Anne e  : 

Merci de nous faire parvenir une photo de l’auto que vous pre voyez d’utiliser pour l’e ve nement par 
mail a  l’adresse suivante : rallyeACM2020@clubtalbot.fr 

 Choix de chambre 

1 grand lit  Oui  Non  

2 lits se pare s Oui  Non  

Mobilite  re duite  ou demande spe cifique :        

Allergie  Oui  Non     Pre cisez 

    

 Cou t du rallye pour un e quipage de 2 personnes  : 1250 € 

        pour un e quipage d’une personne seule : 900 € 

Modes de re glement : 

Par che que a  l’ordre du Club Talbot et a  envoyer a  Mr Patrice Delangre, 4 rue Oswaldo Cruz, 75016 

PARIS 

Par virement : CLUB TALBOT FR76 3000 4020 5300 0100 3965 916 

Acompte de 50% paye  par        che que 

     virement bancaire   

 

Date et signature du propriétaire 
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