RALLYE NATIONAL SALMSON 2022
« Jean Pruvost »
Dans la Région d’ARRAS, les 2, 3 et 4 septembre 2002
Organisé par Roland LAMBERT, délégué régional de l’Amicale SALMSON pour la région Nord

Bulletin d’inscription
Conditions d’inscription :
Ce rallye touristique de Club de Marque aura pour thèmes, les hauts lieux des batailles de
l'Artois et de la Somme, et l'histoire du bassin minier. Il est organisé prioritairement pour les
membres de l'Amicale SALMSON et du BSOC (British Salmson Owner Cars) et est ouvert aux
membres des différents Clubs de l’Association des Clubs de Marque (ACM) : Bugatti, Delage,
Delahaye, Facel Vega, Hispano-Suiza, Hotchkiss, Panhard-Levassor, Talbot, Voisin.
L’Amicale SALMSON se réserve le droit d’accepter la participation de personnes extérieures à la
condition d’adhérer au Club, pour des raisons d’assurance.
Pour ces personnes, le coût de la cotisation (solo :65€, ou couple 80€) s’ajoute au prix du rallye.
Le prix du rallye comprend l’ensemble des prestations hôtelières et les repas du vendredi soir, de
samedi midi et soir et du dimanche midi, ainsi que les visites. Ne sont pas inclues toutes autres
prestations supplémentaires demandées par les participants.
Le nombre de participants est limité à 30 équipages. Les inscriptions sont enregistrées, sur la base
du premier arrivé, premier servi.
Le vendredi midi, vous pourrez si vous le souhaiter réserver un déjeuner (à votre charge)
directement auprès du restaurant.
Vous avez également la possibilité de prolonger votre séjour avant ou après en prenant contact
avec l’hôtel pour connaître les disponibilités.
Tout au long de cette sortie, nous vous demandons de respecter les horaires de départ afin que
nous puissions profiter tous ensemble des balades et des visites. Il convient aussi de respecter le
code la route, notamment en ce qui concerne le taux d’alcoolémie autorisé.
Le départ du rallye est prévu depuis l’hôtel INTER HÔTEL / The Originals City Hotel Arras,
4 rue des fleurs, 62000 ARRAS, le vendredi 2 septembre 2022 à 13H15.

Prix du rallye 2022 :

Contact :

Équipage double, membre de l'Amicale SALMSON: 625 €
Équipage solo, membre de l’Amicale SALMSON

: 410 €

Sans hébergement – équipage double

: 470 €

Roland Lambert : roland.lambert9@wanadoo.fr ; tél. 03 21 55 13 35

Informations relatives à l’inscription :
Nom conducteur : :…………………………………….Nom copilote :………………………………………
Prénom conducteur : …………………………………Prénom copilote…………………………………….
Adresse email :………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale………………………………………………………………………………………………...
Hôtellerie, type de lit :

1 lit simple  ;

1 lit double  ;

2 lits simples 

Marque de la voiture :……………………………..; Modèle/type…………………………………………..
Année de fabrication :……………....; Cylindrée………..……; Couleur(s)…..…..…….………………….
Demande spécifique :………………………………………………………………………………………….

Important :
Cette promenade ne revêt aucun classement, ni aucun esprit de compétition. Les participants
doivent détenir une carte grise de collection ou normale, un contrôle technique à jour, une
assurance et un permis de conduire en cours de validité, ces documents peuvent vous être
réclamés au départ. Les conducteurs doivent se conformer au code de la route, la responsabilité de
l’Amicale SALMSON et de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de non-respect de ces
obligations. De plus, les participants devront se conformer aux règles sanitaires en vigueur. En cas
de désistement, le remboursement des sommes versées est soumis à validation de l’Amicale
SALMSON.
Je soussigné, Nom………………………………...…. Prénom………………….………………………..
atteste avoir pris connaissance de ces éléments et m’engage à m’y conformer.
Date :

Signature :

-------------------------------------------------Merci d'envoyer votre bulletin d’inscription avec deux chèques à l'ordre de « Amicale
SALMSON », au plus tard le 15 juin 2022 à l’adresse suivante :
Roland LAMBERT
60, rue Roger SALENGRO
62223 AUZIN SAINT-AUBIN
Le 1er chèque d'acompte de 200 € par équipage sera encaissé le 20 juin 2022, et le 2ème chèque du
montant du solde de l’inscription, 15 jours avant le rallye.

