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samedi 5 mai 2018, 
9 h 15 à Sainte-Foy

à l’Auberge Foyenne près de l’église

1 3 e R a l l y e - a u t o  d u  Pa t r i m o i n e 

Découverte, bonne humeur et convivialité 
avec visite de sites inédits ouverts pour notre 

rallye, petits jeux d’adresse et questionnaires ins-
tructifs dans le seul but de mieux connaître notre 
patrimoine sur un itinéraire court et sans stress 
pour une bonne journée vendéenne...

Rendez-vous à l’Auberge Foyenne le 5 mai 
2018 à 9 heures 15 avec une voiture-équipe 

de 4 ou 5 personnes. Emporter un pique-nique 
pour le déjeuner (prévoir tables et sièges pliants). 

Le rallye se termine à 19 h par un cocktail, 
 dîner et remise des prix.

Pour participer : envoyer le bulletin d’ins-
cription suivant avec un chèque de 33 € par 

personne.

 Vendée-His tor ia l 

vous convie à un rallye découverte patrimoniale en Vendée 

aux Sables d’Olonne et alentours

Rallye 2017 à Mortagne, 
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Chef d’équipage (NOM - Prénom) : ...........................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal ...................... Commune : ................................................................................................

Tel. : .......................................Portable : .......................................................................................

Mail : .....................................................................................................................................

Membre d’équipage n° 2 (NOM - Prénom) : ..................................................................................

Membre d’équipage n° 3 (NOM - Prénom) : .....................................................................

Membre d’équipage n° 4 (NOM - Prénom) : ...........................................................................

Oui, nous participons au  Rallye auto Vendée-Historial
et joignons notre règlement par chèque à l’ordre de Vendée Historial
(33 € x 4 personnes, soit 132 €)
Je suis seul(e) et désire m’intégrer dans une équipe 
et joins ma participation de 33 €

POUR PARTICIPER : 
former une équipe de quatre ou cinq personnes (une voiture complète). Participation forfaitaire 

de 33 € par personne, payable par chèque à envoyer à Vendée Historial avec la liste de votre équipe, 
soit 132 € par équipe de quatre, avant le 26 avril 2018 ; 

si vous êtes isolé (e), nous vous incluons dans une équipe incomplète

RENDEZ-VOUS : 
le samedi 5 mai 2018 à 9h15, restaurant L’Auberge Foyenne à Sainte-Foy

N’OUBLIEZ-PAS : 
d’apporter votre pique-nique pour le déjeuner, avec table et chaises pliantes

SUR PLACE : 
veillez à respecter les conditions de sécurité à bord, sur la route et dans les propriétés. Le circuit 

est court (environ 40 kms) et emprunte des chemins de traverse sur lesquels la vitesse est limitée.

Dîner :
apéritif à 19 heures précises, dîner chaud à suivre

coupon-réponse à retourner avant le 26 avril 2018

à    

très important pour vous joindre sur le parcours

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendée Historial
Historial de la Vendée
Allée Paul Bazin
85170 Les Lucs sur Boulogne


