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L’association C.O.C.C. Durtol Orcines

dont le siège est sis Mairie de Durtol

2018, sous le patronage de la municipalité

5
ème

 Sortie «

Cette balade touristique, réservée aux véhicules anciens ou d’exception, 

basée sur la navigation routière (carnet de navigation type Road b

sites touristiques. 

Son parcours est à effectuer dans la 

Cette épreuve ne donne lieu à aucun classement.

Le nombre équipages autorisés à prendre le départ est de 35

PROGRAMME 

 Départ   1
ère

 voiture de DURTOL

 Arrivée  1
ère

 voiture à DURTOL

Droits d’engagement  : 
         
 ils comprennent

  

  

  

  

  

  

  

En option avec supplément  : 
 
Renseignements et Inscriptions
                                    Mairie de Durtol 

                            Tel : 04 73 31 49 67 – 
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C.O.C.C. Durtol Orcines (loi 1901, N° d’enregistrement W632004410 

dont le siège est sis Mairie de Durtol – Square Sabourin – 63830 DURTOL, organise le 

, sous le patronage de la municipalité de Durtol  un rallye automobile touristique nommé

Sortie « Dôme et Sources 

réservée aux véhicules anciens ou d’exception, d’une distance de 143,4

basée sur la navigation routière (carnet de navigation type Road book). Elle comporte aussi des visites de 

dans la stricte réglementation du code de la route

Cette épreuve ne donne lieu à aucun classement. 

és à prendre le départ est de 35. 

PROGRAMME – HORAIRES 
 

de DURTOL Samedi 25 Août 2018

à DURTOL Samedi 25 Août 2018

ENGAGEMENTS 
 

50 € pour le conducteur et son véhicule

40 € supplémentaires par accompagnant

ils comprennent : le kit rallye (Plaque, autocollant n°

la collation de bien venu du matin,

la visite de différents sites naturels,

la visite de l’exposition de la Maison du Parc,

le repas de midi, 

la visite des fontaines pétrifiantes de Saint Nectaire

la remise d’une coupe à la plus belle 

et l’apéritif dinatoire de clôture

 10 € la plaque rallye supplémentaire, 

Renseignements et Inscriptions  :                  C.O.C.C. Durtol Orcines 

Mairie de Durtol – Square Sabourin – 63830 DURTOL 

 06 81 65 14 39 - -  E.mail : dauthereaudidier@orange.fr

PRESENTATION 
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W632004410 – J.O. du 26/07/2003) 

DURTOL, organise le samedi 25 août 

un rallye automobile touristique nommé : 

 » 

d’une distance de 143,4 Km, est 

Elle comporte aussi des visites de 

réglementation du code de la route, sans contrainte horaire. 

2018 à 10H00 

2018 à 18h30 

véhicule, 
par accompagnant. 

, autocollant n°, Road Book, etc) 

du matin, 

de différents sites naturels, 

de l’exposition de la Maison du Parc, 

des fontaines pétrifiantes de Saint Nectaire, 

la remise d’une coupe à la plus belle voiture, 

de clôture 

dauthereaudidier@orange.fr 

 

  




