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Dimanche 4 juillet 2021, 
9 h 00 à La GÉTIÈRE

85600 St Georges de Montaigu

1 6 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 conviviali-
té avec visite de sites inédits ouverts pour 

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

Rendez-vous au restaurant de la Gétière à   
9 heures 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,

 puis dîner et remise des prix.

Pour participer : envoyer le bulletin  
d’inscription suivant avec un chèque de 33 € 

par personne.

 Vendée-His tor ia l 

vous convie à son rallye découverte patrimoniale en Vendée 

Autour de Montaigu

La Gétière
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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 du Patrimoine
et joignons notre règlement par chèque à l’ordre de Vendée Historial (adresse en haut de cette page)
(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 18 juin 2021 ; 

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

RENDEZ-VOUS : 
le dimanche 4 juillet 2021 à 9h00, restaurant la Gétière à St-Georges de Montaigu.

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.

Dîner :
apéritif à 19 heures précises, dîner chaud à suivre à la Gétière.

coupon-réponse à retourner avant le 18 Juin 2021

à    

très important pour vous joindre sur le parcours

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

Vendée Historial
chez Anne-Marie de Raigniac
La Chevillonnière
85480 Saint Hilaire le Vouhis


