Challenge BORDANOVA SPORT 2018
Demande d’engagement au Challenge Clio Williams/16s BORDANOVA SPORT 2018

Les 7 et 8 avril 2018 se déroulera le 2ème Challenge Clio Williams et 16s Bordanova sport remporté l’année dernière
par Mr Piras Anthony et Mlle Germain Magali sur le Rallye Régional du Frontonnais (département 31 FRONTON Près
de Toulouse ) , Rallye ouvert à toutes les autres voitures également .
Le but du Challenge est de réunir un maximum de passionnés de la Clio, de passer un bon moment ensemble et bien
sûr de se confronter à des véhicules similaires tel une coupe de marques comme à l’époque !
Il est ouvert à toutes Clio Williams ou 16s grn , grA , et F2000 avec passeport à jour ( un seul classement Final
confondu )
L’année dernière , 13 équipage était engagés , nous espérons vous voir encore plus nombreux cette année !!

L’engagement au challenge est Gratuit, le Prix de l’engagement au Rallye est de 290 euros , 270 euros pour les
équipages venus de plus de 200 kms de Fronton
Un autocollant ‘’ Challenge Bordanova sport ’’ sera remis et sera à coller obligatoirement à un emplacement défini.

Le rallye comporte 6 spéciales (2 spéciales à faire 3 fois, 40 kms de spéciales environ)

Concours de simulateur Rallye sur place pour gagner l’engagement 2018 ! (Participation 7 euros si inscription avant
le 1er Mars sinon 10 euros sur place )

Repas du samedi soir offert pour l’équipage
Menu :

Verre apéritif

Entrée Assiette de charcuterie/ Salade
Plat : Blanquette de Veau / Riz
Dessert : Croustade aux pommes

http://www.rallyedufrontonnais.fr
L’engagement du Rallye vous sera envoyé dès réception de l’engagement au Challenge. Ou en téléchargement sur le
site de l’écurie à partir du 1er Février.
Pour des raisons d’organisation , nous ne nous occuperons pas cette année des hébergements , mais ne faisons
une remise de 20 euros sur l’engagement pour tous les équipages venu de plus de 200kms de Fronton.

PRIMES
Les primes seront cumulables avec celles du rallye (voir règlement rallye du Frontonnais )

Elles seront attribuées comme ceci :
Bon d’achat sur la Boutique Bordanova sport d’une valeur de :

1ER : 250 euros / 2ème : 200 euros / 3ème : 150 euros / 4ème : 100 euros / 5ème : 50 euros
+ Prime en numéraire :
1ER : 150 euros / 2ème : 100 euros / 3ème : 90 euros / 4ème : 80 euros / 5ème : 70 euros / 6ème : 60 euros / 7ème : 50
euros et 8ème : 50 euros

100 Euros pour le pilote qui sera venu de la ville la plus éloignée de Fronton ! (À l’arrivée ou non !)
Le Vainqueur du Premier Challenge Clio GrA , Mr Piras Anthony et Mlle Germain Magali se verront remettre en jeu
le trophée brillamment gagné l’année dernière !
+ cadeau pour tous les équipages

La société Matter est cette année encore Partenaire du Challenge
Par ailleurs, l’équipe Bordanova sport vous invite à un Apéritif le Vendredi 6 Avril dans ses locaux au 47 av jules ferry
82370 REYNIES

Personnes présentes à l’apéritif du Vendredi soir (offert) :

Le Rallye du Frontonnais organise un repas le Samedi soir à la salle des fêtes de FRONTON , offert pour les
équipages ( 2 pers ) , pour les personnes supplémentaires il vous sera demandé 10 euros par personne (à réserver
impérativement avec l’envoi de l’inscription au challenge).
Nb de repas souhaités :
Total des repas

Pilote et copilote : 2 offert

/

assistance :

X 10 euros =

euros

Euros

Concours de simulateur Rallye (7 euros par pers.) nb de pers

X 7 Euros =

Montant total à régler avec l’envoi de l’engagement au challenge Clio (encaissé le lendemain du rallye)

Pour des raisons d’organisation, l’inscription au repas du samedi soir doit se faire avant le 15 FEVRIER 2018 , Merci
de votre compréhension.

FICHE DE RENSEIGNEMENT

PILOTE

Copilote :

Nom et Prénom :

Nom et prénom

Adresse :

Adresse :

Num de téléphone :

Num de téléphone :

Adresse mail :

Adresse mail :

Pseudo Facebook :

Pseudo Facebook :

License N° :

License N° :

Véhicule engagé

Renault Clio 16s / Williams

Groupe :

Classe :

Remise des prix, Chèque à remettre à l’ordre de :

Le nombre d’engagés au rallye du Frontonnais est limité à 110 engagés, l’inscription au challenge ne vous donne pas
de priorité sur les autres participants, ne tardez donc pas à vous inscrire !!!
Pour toute information merci de nous contacter au : 05 63 30 16 50 ou par mail : bordanova.sport@gmail.com

Chèque des repas , du concours simulateur et de l’engagement au Rallye du Frontonnais à libeller à l’ordre de ‘’
TEAM Rallye Découverte ‘’ et à envoyer avec l’engagement Au Challenge à :
Bordanova sport, 47 av jules ferry, 82370 REYNIES

Bordanova sport
47 av jules ferry
82370 REYNIES
https://www.boutique-bordanova-sport.com

