
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION / PRE-ENTRY APPLICATION
Nom / Surname : __________________________________________ Prénom / First Name : _________________________
Voiture / Car : ___________________________________________________________________________________________
Le Rallye Paris-Côte d’Azur 2010 est ouvert à tous les véhicules antérieurs à 1940 et aux Coupés et cabriolets conçus 
avant 1960 / The Paris-French Riviera Rally 2010 is opened to any car built before 1940 and to the Coupés and Cabriolets 
built before1960. Le nombre de véhicules participants est limité à 30, enregistrés sur base de la date du paiement des 
acomptes.The number of entrants is limited to 30, with priorities made to the fi rst deposits made.

Ce dossier est une demande d’inscription de la part du concurrent. Les organisateurs se réservent le droit de l’accepter ou non.
This form is a request from the competitor. The organizers reserve the right to refuse or to accept this entry for the event.

A retourner avant le 31 décembre 2009 à / Deadline for return is Décember 31st, 2009 to :
Jacques Maison - Club de l’Auto
108, rue Chaptal F92300 Levallois-Perret
For any information, please contact Jacques Maison
Tel. +33 (0)6 11 02 30 85  -  jacquesmaison@wanadoo.fr
Pour les informations en français, Patrick Houdayer, correspondant du Club de l’Auto en Normandie
Tel. +33 (0)6 13 07 26 15  -  patrick.houdayer293@dbmail.com
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N° de plaque

Réservé à l’organisation
For administration only

Photo de la voiture (Obligatoire)
Photo of the car (Mandatory)

Les documents photographiques ne seront pas restitués /
Photos will not be returned

Ils pourront être utilisés pour la promotion de l’épreuve /
They might be used for promotional purpose

Vous pouvez aussi envoyer cette photo en fi  chier par email à:
You can also email the soft copy of the picture to :

jerome.hardy@classicarnetwork.eu

Renseignements / Informations
clubdelautoparis@orange.fr
www.clubdelauto.org 
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PROGRAMME / SCHEDULE
LUNDI 10 MAI 2010
Rendez vous à 18 h, contrôle des voitures et cocktail dînatoire / 
Appointment at PM 6:00, cars control and cocktail

MARDI 11 MAI 2010
O h : Départ du premier concurrent / Departure of the 1st car  
2 h 30 : Arrivée au château de Bellegarde, casse-croûte / Arrival at 
the Bellegarde castle, middle-night snack
6 h 30 : Arrivée à Sancerre, dans les caves de la Mignonne, petit-
déjeuner / Arrival at wine cellar of La Mignonne, breakfast 
12 h 30 : Déjeuner à Digoin*** / Lunch at Digoin***
18 h 30 : Arrivée à Lyon, hôtel Sofi tel / Arrival at Lyon, Sofi tel hotel.  
20 h  : Dîner gastronomique «Chez Bocuse» / Gastronomic dinner 
at «Chez Bocuse» restaurant

MERCREDI 12 MAI 2010
9 h 30 : Départ de Lyon / Departure from Lyon   
12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant d’alpage / Lunch in the Alpes
18 h 30 : Arrivée à Sisteron, installation à l’hôtel / Arrival at 
Sisteron, settling at the hotel 
20 h 30 : Dîner / Dinner

JEUDI 13 MAI 2010
9 h 30 : Départ de Sisteron en direction des 
célèbres Gorges du Verdon / Departure from 
Sisteron towards the famous Verdon Gorges  
12 h 30 : Déjeuner au château de Taulane**** 
et visite des Gorges de Pennafort  / Lunch 
at the Taulane**** castle and vist of the 
Pennafort gorges
18 h 30 : Arrivée à Sainte-Maxime, installation 
à l’hôtel Amarante Golf Plaza**** et dîner 
/ Arrival at Sainte-Maxime, settling at the 

Amarante Golf Plaza hotel****
20 h 30 : Dîner / Dinner

VENDREDI 14 MAI 2010
9 h 30 : Circuit touristique et visites de caves / Start of the touristic 
tour and wine cellars visits 
12 h 30 : Déjeuner dans un restaurant de plage, à Sainte-Maxime les 
Issambres  / Lunch on the beach at Sainte-Maxime les Issambres 
16 h : Embarquement pour une traversée du Golfe de Saint-Tropez, 
puis concours de pétanque sur la place des Lys de Saint-Tropez / 
Cruise on the the Saint-Tropez Golfe and petanque contest on the 

Place des Lys in Saint-Tropez
20 h : Dîner sur le port de Saint-
Tropez / Dinner on the Saint-Tropez 
Marina
23 h 30 : Retour à l’hôtel Amarante 
Golf Plaza**** / Back to the Amarante 
Golf Plaza hotel****

JEUDI 13 MAI 2010
9 h 30 : Départ de Sisteron en direction des 
célèbres Gorges du Verdon / 
Sisteron towards the famous Verdon Gorges
12 h 30 : Déjeuner au château de Taulane**** 
et visite des Gorges de Pennafort  / 
at the Taulane**** castle and vist of the 
Pennafort gorges
18 h 30 : Arrivée à Sainte-Maxime, installation 
à l’hôtel Amarante Golf Plaza**** et dîner 
/ 

Amarante Golf Plaza hotel****

SAMEDI 15 MAI 2010
9 h 30 : Départ de Sainte-Maxime pour un circuit touristique 
dans l’arrière-pays Varois / Departure from Sainte-Maxime for a 
toursitic tour in the Var department hinterland
12 h 30 : Déjeuner à l’Orgue, Chez Bruno, le Roi de la truffe  / Lunch 
at the Chez Bruno, King of the truffl e, in L’Orgue
15 h  30 : Visite et dégustation au Château de la Bernarde / 
Visit ans tasting at the Bernarde castle
18 h 30 : Retour à l’hôtel Amarante Golf Plaza****  et dîner / Back 
to the Amarante Golf Plaza hotel**** and dinner
20 h 30 : Dîner / Dinner

DIMANCHE 16 MAI 2010
Matinée libre / Free morning
12 h 30 : Déjeuner au Casino Barrière***** de Sainte-Maxime / 
Lunch at the Barrière Casino***** of Sainte-Maxime
Après-midi libre ou touristique / Free afternoon or touristic tour
20 h 30 : Dîner de Gala et surprises, puis soirée dansante  / Gala 
dinner, surprises and dancing

LUNDI 17 MAI 2010
7 h 30 - 10 h 30 : Petit-déjeuner / Breakfast
11 h : Fin du Rallye  / End of the Rally

Place des Lys in Saint-Tropez
20 h : Dîner sur le port de Saint-
Tropez /
Marina
23 h 30 : Retour à l’hôtel Amarante 
Golf Plaza**** /
Golf Plaza hotel****

Paris•

Sancerre•

Digoin•
Lyon •

Sisteron •

Sainte-Maxime •



ÉQUIPAGE / CREW
Nom / Surname : _______________________________________________________________________
Prénom / First Name : __________________________________________________________________
No Club de l’Auto : ______________________________________________________________________
Date de naissance / Date of birth : ________________________________________________________
Nationalité / Nationality : _______________________________________________________________
Adresse Rue / Address Street : __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Code Postal & Ville / ZIP & City : __________________________________________________________
Région & Pays / State, Region : __________________________________________________________
Téléphone mobile/ Cell Phone : __________________________________________________________
Adresse Courriel / Email addres : ________________________________________________________
N° permis de conduire /Driving licence number : ___________________________________________

VOITURE / CAR
Marque / Make : _______________________________________________ Année / Year : ___________
Modèle / Model : _____________________________________ Couleur / Colour : __________________
Type carrosserie / Body Style : ___________________________________________________________
Carrossier / Coachbuilder : ______________________________________________________________
N° Immatriculation / Plate number : ______________________________________________________
N° Police Assurance / Insurance Policy number : ___________________________________________
Ces informations seront utilisées pour la fi che de votre voiture / This information will be used for building your car profi le.
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TARIFS / PRICES
A ce jour, nous pouvons vous communiquer à titre indicatif les tarifs suivants qui pourront être revus à la baisse en 
fonction du nombre de partenaires / At the moment, the prices below are still in negociation and could be minored
Ces prix sont all inclusive, tous les repas compris du lundi soir 10 mai 2010 au lundi matin 17 mai 2010, et les 6 nuits 
d’hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles. Sont inclus également les frais d’inscription et l’assurance, la pochette de 
bienvernue, le carnet de route, la plaque du Rallye, les cadeaux-souvenirs / Those prices are all inclusive with all the 
meals from the 2010 May monday 10th to the 2010 May monday morning 17th. Are also included : entry and insurrance 
fees, road-book, Rally plate, gifts 

 Un équipage de 2 personnes / 1 crew of 2 persons ____________________________________________ 3390 €*
 Un équipage d’1 personne / 1 crew of 1 person _______________________________________________ 2420 €*
 1 passager supplémentaire avec chambre individuelle / 1 more person in the crew with a single room ____  2120 €*

Le Club de l’Auto est actuellement en cours de négociation avec divers transporteurs et la SNCF, pour organiser le 
retour des véhicules et des personnes sur Paris / At the moment, the Club de l’Auto is negociating prices for the return 
in Paris, on the 2010 May monday morning 17th

*Participer aux manifestations du Club de l’Auto implique d’être à jour de sa cotisation annuelle (70 €) /
*Any participation to the Club de l’Auto events means to have paid the annual membership fee (70 €).
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PAIEMENT / PAYMENT
Pour être pris en compte*, ce dossier doit être accompagné d’un acompte de 400 € à régler par chèque bancaire émis 
sur un compte en France ou un virement au compte du CLUB de l’AUTO / To be accepted*, this entry form must include a 
deposit of €400 with a cheque from a bank account located in France or a bank transfer in favour of the Club de l’Auto, 
using the following account international codes : 

IBAN : FR76  3000  4007  9900  0057  5586  360  BIC ou / or Swift : BNPAFRPPPOP
Nom / Surname : _______________________________________________________________________
Prénom / First Name : __________________________________________________________________
souhaite participer au Rallye Paris-Côte d’Azur 2010 organisé par le Club de l’Auto / Would like to be registered at the Paris-
French Riviera Rally, organized by the Club de l’Auto, on 2010
La totalité de l’inscription devra être réglé avant le 1er Mars 2010 / The fi nal amount is due for March 1st, 2010. Les engagements 
non réglés dans leur totalité se verront classés en liste d’attente / Unpaid entries will be subjed to be placed on waiting list

DÉSISTEMENTS / WITHDRAWALS
En cas de désistement avant le 1er Janvier 2010, la somme de100 € restera acquise au titre de frais administratifs /
In case of cancellation by the competitor before January 1st 2010, a €100 fee will be retained. En cas de désistement après le
1er Mars 2010, la totalité de l’acompte restera acquise au Club de l’Auto / In case of cancellation by the competitor after March 
1st 2010, the entire deposit will be kept by the Club de l’Auto

RÉGLEMENT / RULES
Le règlement complet de l’événement sera envoyé à la confi rmation de l’engagement / The complete rules for the event will 
be mailed at confi rmation of the application

Ci-joint mon règlement de l’acompte du Rallye (et cotisation*), soit ________ € 
   par chèque joint à l’ordre du Club de l’Auto    
   ou par virement bancaire  

Payment for the Rally (and membership fee *) of _________________ € 
   by a cheque attached in favour of the Club de l’Auto  
   or by a bank transfer

DATE       SIGNATURE

*Participer aux manifestations du Club de l’Auto implique d’être à jour de sa cotisation annuelle (70 €) /
*Any participation to the Club de l’Auto events means to have paid the annual membership fee (70 €)


