21ème Rassemblement des Clubs Alpine et Renault Sport du Grand-EST
Organisé le SAMEDI 8 juin 2019 par le FANCAR 54
Le nombre de
voitures est limité à
60
Réception des
engagements à partir
du 1er février et
clôture au 20 mai
2019

Organisateur :

RECOMPENSES et Classement

Le club FANCAR 54 qui invite tous les propriétaires
d’Alpine et de Renault Sport, membres d’un club ou non
à participer à ce 21ème rassemblement.
Dans la limite des places éventuellement disponibles,
d’autres participants au volant de voitures à vocation
sportive ou de prestige pourront être acceptées.

Tous les participants recevront des souvenirs et
cadeaux. De plus, pour agrémenter le parcours, un
questionnaire sans prise de tête vous sera donné au
départ avec le carnet d‘itinéraire. Vous pourrez
répondre aux questions si vous le souhaitez et ainsi
participer au classement ou les 10 premiers seront
récompensés… et peut-être quelques autres ….

Votre terrain de jeux :

La prestation proposée pour 1 équipage de
2 personnes au prix de 85 euros :

Un parcours proposé sur environ 130 kms, en une
étape, le matin, avec pause. L’accueil et le départ se
feront chez notre partenaire la Ste URBAVENIR à
CUSTINES (très proche de NANCY). Un carnet
d’itinéraire (road book) sera fourni à chaque équipage
pour suivre un parcours sans difficultés particulières.
Vous pourrez emprunter de belles petites routes de
notre région Lorraine. L’arrivée, le repas, et la remise
des récompenses se feront à LANGATTE 57.

Fournitures : des plaques de rallye, le road book,
accueil petits déjeuners, pause, déjeuners avec
apéritif et boissons comprises. De nombreuses
récompenses pour le podium « classement », les
clubs les plus représentés, le plus jeune navigateur
(ou navigatrice) .... les cadeaux et les souvenirs pour
tous.

Ce 21ème Rassemblement des clubs Alpine et Renault Sport du Grand-Est est placé sous le
signe de la Convivialité, la Passion partagée, et l’Amitié.
Nous espérons vous voir nombreux à ce rendez-vous annuel, n’hésitez pas à en parler autour
de vous, famille, amis et autres passionnés. Les places sont limitées pour assurer un confort
souhaité et la convivialité. Le parking sera privatif et sans contrainte pour garer votre voiture
en toute sécurité.
Toutes les informations et documents sont disponibles sur :
https://fancar54.fr Pour tout renseignement 06 19 56 38 16 ou contact.fancar54@gmail.com

