OPAL ROAD
2ème Edition

30 avril 2017
Ouvert à tous les véhicules anciens toutes
marques
Le Cox Opal Club organise pour la deuxième fois L’Opal Road qui aura lieu le Dimanche
30 avril 2017. Cet évènement est créé pour faire découvrir notre belle région aux inscrits.
Les participants suivront un road-book type « Rallye » sur environ 150 km.

Les participants doivent se présenter dès 9h00 près de la mairie d’Audruicq (62610—
France) pour y retirer le road-book autour d’un café. Le départ sera donné à 10h00.
Le parcours a été élaboré afin que les participants puissent découvrir notre région, son
histoire, ses activités à travers la diversité des lieux traversés.
Chaque équipe partira à intervalles réguliers et aura pour objectif de retrouver sur le trajet
des lieux ou objets photographiés, répondre à des questions.
La pause méridienne est prévue à mi-parcours, vous avez la possibilité de vous restaurer au
FreeStyle à Ambleteuse qui propose une formule pour l’occasion (voir réservation sur le
bulletin d’inscription).
Ce rallye est ouvert à tous les véhicules anciens d’avant 1990. Les organisateurs se réservent
le droit d’apporter des modifications selon les demandes (véhicules de prestige par exemple).
Chacun peut former un équipage du nombre de personnes correspondant aux caractéristiques
du véhicule, la présence d’un copilote pour la lecture du road-book est fortement conseillée.
Tout véhicule participant se doit d’être assuré et avoir son contrôle technique à jour.
CoxOpalement vôtre,
Le Cox Opal Club
PROGRAMME DE LA JOURNEE du 30 avril 2017 en 2 étapes (horaires approximatifs)


10h Départ pour la 1ère étape



12h/12h30 Pause déjeuner au FreeStyle



13h30 Départ pour la 2ème étape



16h30 Retour à Audruicq

N’hésitez pas à contacter notre président Thibaut au +33 (0)6 73 09 92 33 avant d’envoyer
votre inscription pour vérifier les places encore disponibles.
Date limite d’inscription : 15 avril 2017

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Téléphone portable :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse E-mail :
Nom de votre club (le cas échéant) :

VEHICULE ( avant 1990) :
Marque :

Type :

Année :

Immatriculation du véhicule :
Nombre de participants :

personne(s)

Participation : 15€ /véhicule
Comprenant le road book et les frais d’organisation.

RESTAURATION :
Déjeuner au FreeStyle à Ambleteuse (non obligatoire)
Nombre de repas adultes :

repas à 10€

Nombre de repas enfants :

repas à 8€

Choix du plat :
Moules Frites :

Steak Frites :

RECAPITULATIF :
Inscription véhicule :

15€

Nombre de repas adultes :

x 10€ =

€

Nombre de repas enfants :

x 8€ =

€

=

€

TOTAL :
Choix du règlement :

□Chèque

□Espèces

Chèque libellé à l’ordre du « Cox Opal Club »
Retournez ce bulletin, accompagné du règlement à l’adresse suivante avant le 15 avril 2017:
Thibaut JEANNE
313 rue d’Ostove

62370 Audruicq
@ rusty.vw@orange.fr
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site http://coxopalclub.skynetblogs.be/
Votre inscription vous sera confirmée à votre adresse mail, après réception et acceptation
de votre bulletin d’inscription et de votre règlement (encaissé après le 30 avril 2017).

