28ème Hyvernale 2022
15 et 16 janvier 2022
âââââ

L’Hyvernale, un incontournable pour oublier l’actualité
et ne penser qu’à s’amuser !

Pour des raisons d’hébergement, le nombre de voitures est limité à 25 soit 50 personnes.
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre de réception des bulletins à compléter et à renvoyer à Philippe
GRENOT.
Le COVID est toujours présent. Nous vous informons que le rallye est soumis au Pass sanitaire, certificat de
vaccination valide ou test PCR négatif de moins de 72 heures.
Une autre réglementation : votre véhicule doit être équipé de pneus neige homologués (symbole alpin, 3PMSF,
M+S), pneus cloutés sur les roues motrices, de chaussettes ou de chaînes.
Samedi :
" Rendez-vous 12h30 avenue de Lahr (le long du port) pour un départ à 13h00 au plus tard.
" Arrivée à Villers-le-Lac vers 16h30 à l’espace vacances « Evasion Tonique »
Une collation vous sera servie à l’arrivée avec galette des rois.
Vous pourrez profiter de la piscine chauffée, baby foot, billard ou….. du bar !
Prévoyez un maillot de bain (pas de short ou bermuda) et un drap de bain.
Fin de l’étape du jour
Dimanche :
" Départ de l’Evasion Tonique après le petit déjeuner, vers 9h30.
" Arriver à 12h00 à Hauteville à « L’auberge de la Perdrix».
" Départ 15h00 direction Salins-les-Bains pour un dernier pot de l’amitié au « Bistrot du commerce »
vers 17h00. Fin du rallye vers 18h00.
Fin du week-end

Pour information les animaux sont admis dans les chambres du centre
uniquement, pas dans les communs
Prix du week-end = 115 euros par personne pour un adulte (collations, dîner, nuitée pour le samedi – petit
déjeuner, repas du dimanche midi et pause café). Pour les enfants contacter Philippe GRENOT. Suppléments
pour animaux 5 euros et chambre individuelle 13 euros.
Vos chèques ne seront encaissés qu’à l’issue du rallye.

BULLETIN D’INSCRIPTION HYVERNALE 2022
à retourner avant le 9 janvier 2022

NOM et Prénom :……………………………………
VEHICULE

marque : ……………………………………….
modèle : ……………………………………….
année : ………………………………………..

Email obligatoire : ………………………………………………………….
N° de portable (nécessaire pour l’intégrer au road book) : ………………….

Nombre de personnes : ………………..

X 115 euros (par personne)

=

…………

Supplément chambre individuelle……..

X 13 euros

=

…………

Supplément animaux………………….

X

=

…………
_________

TOTAL

………….

5 euros

(chèque à libeller au nom du OLD CARS CLUB JURASSIEN)

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription ainsi que votre chèque à :
Philippe GRENOT
43 rue Mont Roland
39100 DOLE
Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner
à Philippe GRENOT au 06 03 42 16 43
Important : La réglementation nous impose de vérifier que notre véhicule est bien assuré à la date de
la concentration. Toutefois, il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre assureur que vos
garanties sont bien maintenues dans ce cadre là. Il vous est aussi conseillé d’avoir souscrit une RC qui
vous couvre personnellement ainsi que vos participants (conducteurs, copilote ou passagers éventuels).

Signature :

