
 

 

 

 

 

Pour cette troisième édition du rallye de Rignac, nous vous proposons 2 soirées pour fêter comme il se doit la fin de 
saison. Un weekend de rallye complet avec la convivialité de l’ARVM et de l’Aveyron ! 
 
Il y aura donc un repas le vendredi soir et un autre le samedi soir à la salle des fêtes de l’Espace JARLAN 
De plus, pendant tout le weekend, il sera possible de se restaurer sur place avec les associations locales : 
petit déjeuner samedi matin, buvettes, casses croute, etc… 

 
Pour la bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous et de nous 
retourner cette fiche avec votre engagement ainsi que le règlement des repas. Comme le rallye se déroule sur un 
seul weekend, il sera trop tard pour réserver les repas lors des vérifications administratives qui se tiendront le matin 
des repas. Merci pour votre compréhension. Chèque à l’ordre de l’ARVM. 
 
 
Nom et prénom du concurrent : __________________________ N° portable impératif :   _____________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable restauration : Angélique – 06 76 25 44 67 – Après 17h 

Fiche RESTAURATION  

Rallye Régional du Pays Rignacois 2022 
(A retourner avec l’engagement) 

Vendredi 11 étant 

férié, il ne sera pas 

possible de se restaurer 

car les établissements 

publics seront fermés. 

Sans vos réservations à 

l’avance, nous ne 

pourrons pas prévoir le 

bon nombre de repas 

et donc probablement 

pas vous servir ! 

Repas Midi du vendredi 11 :

Prix du repas Total 

Nombre d'adultes :  _________ x 13,00 €           €

Enfants de - de 10 ans : _____ x 10,00 €           €

Repas Soir du vendredi 11 :

Prix du repas Total 

Nombre d'adultes :  _________ x 17,00 €           €

Enfants de - de 10 ans : _____ x 10,00 €           €

Repas Soir du samedi 12 :

Prix du repas Total 

Nombre d'adultes :  _________ x 17,00 €           €

Enfants de - de 10 ans : _____ x 10,00 €           €

Total : €


