FICHE D’INSCRIPTION (pour 1 véhicule)
Week-end événement « les 50 ans de la R12 à La Douze »

Le 07 et 08 septembre 2019
PROPRIETAIRE
Mr

Mme Nom _____________________________

Prénom _____________________________

Adresse ____________________________________________________________________________
Code postal ____________ Ville _________________________________ Pays _________________
Email ______________________________________________________________
Téléphone ________________________________
Club adhérent _____________________________

VEHICULE
Renault 12* (modèle) ___________________________ Année __________________
Immatriculation ______________________
*Merci de nous fournir une photo du véhicule

Amicale R12 Passion

- 157, rue des Villas – 88600 LAVAL sur VOLOGNE

☞ contact@r12passion.fr

✚ www.r12passion.fr

07 & 08 septembre 2019
L’Amicale R12 passion est l’organisateur unique de cet évenement « 50ans de la
Renault 12 à La DOUZE », l’inscription d’un véhicule R12 pour ce weekend historique
est exigé pour participer à l’évènement.
Contenu de l’offre d’insciption :
• Accueil ‘petit déjeuner’ Samedi matin,
• Participation rallye touristique Samedi midi,
• Apéritif communal Samedi soir,
• Bal dansant Samedi soir,
• 1 emplacement exposition Dimanche,
• Sac, plaque Rallye, stickers, bracelet d’identification, verre… aux couleurs des « 50ans de la
R12 à La Douze »

Condition d’engagement

Prix unitaire

Week-end : 1 voiture R12

12€

Quantité

Total

Compléments de commande
Repas gastronomie locale du
samedi 07 septembre au soir
1 Adulte
Repas gastronomie locale du
samedi 07 septembre au soir
1 Enfant (- de 13ans)

20€

8€

TOTAL
Merci de nous retourner cette fiche d’inscription par courrier postal, accompagnée du chèque**
correspondant, au plus tard le 31 Aout 2019, à l’adresse :

Amicale R12 Passion, 157, rue de villas – 88600 LAVAL sur VOLOGNE
**Règlement par chèque à l’ordre de : Amicale R12 Passion
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DEROULEMENT du Week-end
Le 07 et 08 septembre 2019, se déroulera un weekend historique, celui de
l’anniversaire des 50ans de la Renault 12 !
Afin de participer à ce fabuleux évènement qui se profile, vous aurez qu’à nous
retourner la fiche d’inscription ci jointe. Pour le reste L’Amicale R12passion s’occupe
de tout !
Au programme :
L’accueil des particpants se fera sur la place du village le samedi matin, autour d’un
petit déjeuner le propriétaire de la R12 inscrite se verra remettre une plaque rallye
commémorative ainsi qu’un sac de « goodies » de l’évenement (stickers, verres
Ecocup, bracelet…etc,etc).
A midi, départ pour un rallye touristique dans la campagne périgourdine… avec
plusieurs haltes buccoliques et champêtres afin de se restaurer (prévoir un panier
pique-nique) et de contempler les sites et paysages remarquables des allentours.
En fin de journée, vous serez convié à l’apéritif communal, suivi du repas commun et
du bal dansant en soirée sur la place du village. Ambiance assurée !
Le Dimanche, une exposition statique se tiendra dans le cœur du village, il sera
organisé un concours d’élégance (plusieurs lots à gagner), couplée de plusieurs
animations type brocante, expositions et jeux. Food-trucks et restaurateurs de La
DOUZE seront à votre disposition pour nous restaurer.

Pour toutes demandes / questions au sujet de l’évènement « 50ans de la R12 à La
DOUZE »:
-

contact@r12passion.fr

Responsable organisation : DONADINI FLORIAN
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ACCES
La commune de La Douze (24330) est située dans le Périgord Blanc, à 20km de
Périgueux. Traversée par la route départementale 710, elle est facilement accessible
par la route.
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LISTE HEBERGEMENTS
Il vous est fortement recommandé de réserver votre hébergement parmis la liste cidessous des chambres d’Hôtes et camping partenaires de l’évenement ; pour le
weekend, ou plusieurs jours dans ce magnifique « coin » de France.
La période de septembre étant encore relativement touristique, nous vous
conseillons de réserver plusieurs mois à l’avance ;)
Cette liste d’hébergement se situe sur la commune de La Douze (24330), présentez
votre demande en stipulant votre participation à l’événement « 50ans de la R12 à La
Douze », un tarif préférentiel vous sera accordé.

- Camping laulurie :
www.laulurie.com
(Exclusivement textile pour l’occasion)

tel : 05.53.06.74.00

- Auberge des Fontilles :

tel : 05.53.06.71.43

www.auberge-des-fontilles.fr

- Chambres d’hôtes Peyssus : domainedupuitssec@gmail.com

tel : 05.53.06.72.92

- La petite Veyrière :

www.giteslapetiteveyriere.fr

tel : 06.31.63.87.16

- gîte Cailleux :

www.annie-loisirs.com

tel : 06.88.76.06.19

- VillaDouze :

www.villadouze.com

tel : 07.68.54.28.66

- gîte Langevin :

b_langevin@orange.fr

tel : 05.53.54.84.60

Si votre demande n’aboutie pas, d’autres hebergements - type camping, gites ou
hotellerie - sont possibles, sur les communes limitrophes.
A vous de vous organiser.
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