
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 

9ème Rallye Moto-club GRUBOL'S 
 

               Histoire d'Ô 
 
 

L’hébergement est prévu dans un cadre agréable et convivial. Vous devrez seulement apporter votre 

nécessaire de toilette (draps fournis).  

Pour l’organisation du week-end (hébergement et repas), une participation par personne est demandée :  

 80 € pour les adhérents du club MC Grubol's. (deux chèques de 40 €)  

 90 € pour les non adhérents.(deux chèques de 45€ ) 

Le premier chèque sera encaissé le 15 mars 2023 et le second dans la semaine précédente du rallye  

Les inscriptions au rallye sont limitées à 100 personnes. 
Les équipes seront composées de 3 à 4 motos maxi.  

Programme :  

• Rendez-vous impérativement devant la Mairie de Saint Hilaire de Loulay à 7h30  

pour la clôture des départs à 8h00.  

• Pour le repas du samedi midi vous devrez prévoir votre pique-nique (Les repas du samedi soir, du 

dimanche midi et le petit déjeuner du dimanche matin sont compris dans l'inscription). 

• Sur le parcours une voiture bar proposera des boissons moyennant une participation financière.  

• Dimanche matin, détente pour tous ...  

 

Indispensables pour les épreuves :  

- Boussole - ciseaux - colle - Scotch - tongs - ficelle - maillot de bain 

 

Contacts : Jean-Marc Guillet : 06 10 25 50 61 - jm.guillet @wanadoo.fr 

Luc Perray : 06 95 35 78 59 - SECRETAIRE@motoclub--grubols.org 

 

 Nous vous attendons pour vous faire profiter de bons moments agréables et conviviaux.  

Alors composez votre équipe et inscrivez-vous.  

Coupon d’inscription à renvoyer au plus tard le 15 mars 2023 accompagné de votre règlement  

par chèque à l’ordre des « Grubol’s », à :  

Luc PERRAY : 2, rue de la Maritière Saint Hilaire de Loulay – 85600 Montaigu Vendée  

 
-> Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte. 

-> Après inscription aucun remboursement ne sera effectué.  


