
RALLYE GENETIQUE ACTIONS du 16 au 17 octobre 2009 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
IMPORTANT : à retourner pour le 15 septembre 2009 dernier délai avec votre règlement, 
chèque libellé à l’ordre de Génétique Actions à: 
Michel BONNARGENT 
15 rue du docteur BERGONIE 
37000 TOURS 
Contact par mail : michel.bonnargent@free.fr 
 
Balade de nuit du vendredi 16 octobre  � prix : 10€ pour solo ou side 
Balade samedi 17 octobre matin   � prix : 10€ pour solo ou side 
Les deux balades     � prix : 15€ pour solo ou side 
 
Repas du vendredi soir salle des halles  � prix : 10€ par personne 
Repas du samedi midi salle des Halles  � prix : 10€ par personne 
 
Soirée coq au vin et animation du samedi soir � prix : 15€ par personne 
(voir affiche jointe à ce document) 
 

Total :… € 
 
Hébergement nuit du 16 au 17 octobre  � gratuit 
Hébergement nuit du 17 au 18 octobre  � gratuit 
 
CONDUCTEUR 
Nom et prénom : ........................................................................................................................... 
Adresse 
complète) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .......................................................................... ........Portable : ................................................................... 
Email :  : ............................................................................................................................................................................@........................................................................................................................................... 

 
PASSAGER SIDE CAR : 
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................................................... 
Adresse 
(complète) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : ................................................................................... Portable : ................................................................. 
Email : ............................................................................................................................................................................@................................................................................................................................................. 

  
MOTO 
Marque :................................................................................................................................................ Type (ex : GSXR ) : ................................................................................................ 
Immatriculation : ............................................................................................................................... 
 

CHEQUE A ETABLIR A L’ORDRE DE : GENETIQUE ACTIONS 
 
Lieu de rassemblement pour le départ des deux balades : place de la salle des Halles à Azay le 
Rideau 
 
Les road book sont fournis avant le départ. 
Numéro en cas d’urgence : 06 80 17 47 45 



 

Programme du rallye Génétique Actions des  16 et 17 octobre 2009  
 
 
Vendredi 16 octobre : 
0h00 : départ des rallymen du championnat de France de leurs villes d’origine (Molsheim, 
Marseille, Lille, Hendaye et d‘autres villes de France).  
12h00 : arrivée des rallymen à Azay le Rideau, dépôt des bagages à la salle des Halles 
 
L’après-midi, stand animation enfants avec feutres et tee-shirt à colorier et barbouiller dans la 
salle des Halles (5€ par enfant) 
 
20h00 : repas salle des Halles pour les rallymen et participants inscrits 
21h00 : inscription des motards locaux dans la limite de 40 machines 
22h00 balade nocturne, environ 80 kms (support road book éclairé ou porte documents et 
lampe de poche conseillés). 
Nuit salle des Halles pour les rallymen et les participants qui le désirent. 
 
 
Samedi 17 octobre : 
9h00 : inscription sur place des motards locaux dans la limite de 40 machines. 
10h00 balade du matin, environ 65 kms 
de 9h à 12h30 : Stand animation enfants avec feutres et tee-shirt salle des Halles (5€ par 
enfant) 
13h00 : repas salle des halles pour les rallymen et participants inscrits 
15h00 : les rallymen rejoignent le convoi de Willy pour le final sur Azay le Rideau 
de 14h à 16h : Stand animation enfants avec feutres et tee-shirt salle des Halles (5€ par enfant) 
17h00 réception raid cyclo et RGA salle des halles 
 
20h30 : repas à la salle des fêtes organisée dans le cadre de la manifestation (prix 15 €). 
Nuit salle des Halles pour les rallymen et les participants qui le désirent. 
 
Dimanche 18 octobre : retour des rallymen chez eux. 
 
 
 
Précisions pour le déroulement des balades : 
Départ par groupe de 2 à 4 maxi toutes les deux minutes. 
Road book fourni, pas de fléchages. 
Pour y mettre un peu d’ambiance et faire découvrir l’esprit des rallyes : 

Un Contrôle de Passage en milieu de parcours. 
Un Contrôle Horaire fictif à l’arrivée. 

Limitation à 40 motos. 
 
IMPORTANT : il s’agit de balades découvertes, il ne s’agit en aucun cas d’une compétition. 
Evitez toute nuisance sonore dans la traversée des villes et villages et respectez le code de la 
route et les limitations de vitesse. Votre participation reste sous votre responsabilité. 



 


