
   

 

Bulletin d’inscription à renvoyer : frank.lions112@gmail.com  ou  par courrier à JANOWSKI Frank rue des 

Ateliers 151 à 7140 Morlanwelz ou par fax au 064/26.65.54. (Merci d’écrire en lettre capitale) 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………….. 

TEL :  ………………………………………..   Email : ………………………@………………… 

Le signataire dégage les organisateurs du Lion’s du club de La Louvière-Le Roeulx et de l’organisation 

Télévie 2016 du Roeulx de toute responsabilité découlant  de sa participation à ce rallye-promenade. Il 

déclare que l’état de son véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes à la législation et aux 

règlements en vigueur. La plaque de voiture remise à l’occasion de ce meeting ne peut être exhibée sur le 

véhicule que pendant la manifestation.   Le signataire s’engage à respecter en toutes circonstances le code 

de la route.  Ce rallye n’est en aucune manière une compétition ; il s’agit d’un parcours touristique sans 

calcul horaire ni classement  des participants.    

Prix de l’engagement :  Rallye : voiture +conducteur  : 55 euros + passager : 20 €                                   

Rallye + Concours d’élégance    : voiture + équipage : 55 euros + passager : 20 €                                                                        

1. Rallye Oldtimers : l’engagement comprend le Road book, la plaque de rallye, un croissant et café le 

matin ainsi qu’une assiette BBQ (par personne engagée et boissons non comprises)  

2. Rallye + Concours d’élégance * : l’engagement comprend le Road Book, la plaque de rallye, un 

croissant et café le matin ainsi qu’une assiette BBQ (par personne engagée et boissons non 

comprises)  

*sous condition d’acceptation du jury.  En cas de choix pour le concours, veuillez nous faire parvenir une ou des photos du véhicule 

3. Veuillez choisir votre catégorie 

4. Votre engagement sera pris en compte dès réception du paiement sur le compte ci-dessous. 

(En cas d’annulation avant le 22/8, le remboursement pourra être demandé aux organisateurs, passé cette date, l’inscription est considérée comme définitive). 

Il sera tenu compte des pré-inscriptions jusqu’au 24 août inclus …. Il n’y aura pas d’inscriptions le jour du 

rallye.  

 

 

 



                                                              

Concours d’élégance : Le concours commencera à partir de 14h00 et se verra confié à un comité d’expert  

en voitures anciennes.  Toutes les voitures inscrites doivent être en état d’origine sans transformations, le 

compartiment moteur, l’intérieur et l’originalité voire la rareté du modèle seront jugés. 

 5 prix seront attribués.  15 véhicules seront préalablement choisis pour participer au concours.  Les 

costumes en rapport avec l’âge de la voiture seront cotés séparément par un autre jury et 3 prix seront 

attribués. 

       

Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. 

 

MARQUE :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

TYPE/MODELE  …………………………………………………………………………………………………………………. 

ANNEE   …………………………………………………………………………………………………………………. 

N° PLAQUE  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris : voiture +conducteur  …………………     x 55 euros 

                      : Passager   ………………….     X 20 euros 

Total : ……………………………………………………………………euros 

Paiement par virement sur le compte BE62 0004 1929 8361. 

En communication, veuillez indiquer : « Nom - marque – type –année – n° plaque + (choix 1 ou 2) » 

 

Date :  …………………………………………………… 

 

Par la présente, je marque mon accord sur les conditions d’inscriptions et dégage les organisateurs de 

toutes responsabilités. 

Signature :  …………………………………………………………………………………………… 

 

 

A renvoyer l’ensemble des documents à : JANOWSKI Frank rue des ateliers 151 à 

7140 Morlanwelz ou frank.lions112@gmail.com 


