
 

 

 

 

 

3ème RALLYE DU CLUB 2CV CÔTE BASQUE – 

CIBOURE/SAINT-JEAN-DE-LUZ 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 

 



 
 

Le Club 2CV Côte Basque – Ciboure/Saint-Jean-de-Luz est heureux de vous retrouver les 30, 31 mai et 

1er juin pour son traditionnel et incontournable Rallye ! Ce dossier vous détaillera les différentes 

activités et animations proposées cette année et vous permettra de vous inscrire. Il y a, comme de 

coutume, deux fiches à remplir, une pour l’inscription au rallye et à ses activités, l’autre pour 

l’hébergement. 

Merci de bien vouloir remplir les deux fiches, même si vous ne prenez pas d’hébergement !  

(dans ce cas, merci de cocher la case « je ne prends pas d’hébergement ») 

Programme. 
Samedi 30 mai 

De 8h à 12h : accueil des participants au Camping Mendi-Azpian, route d’Ibardin, 64122 Urrugne. 

Café de bienvenue. 

A partir de 12h : restauration proposée par le club au camping (grillades). 

14h : départ en convoi vers Saint-Jean-de-Luz et exposition des véhicules. Quartier libre l’après-midi 

pour découvrir la ville. 

18h : retour vers le camping 

20h : repas proposé par le club : salade landaise, axoa de veau (spécialité locale : émincé de veau au 

piment d’Espelette) et riz, fromage de brebis, gâteau basque, vins et café compris. Tirage de la 

tombola puis soirée dansante 

 

Dimanche 31 mai 

Prévoir le plein d’essence pour cette journée ! 

Rassemblement 9h30 au camping 

Départ vers Hasparren en convoi. Rencontre avec le club de véhicules anciens Soupapes et Pistons. 

12h30 : repas à Hasparren : chacun est tenu d’amener son pique-nique ! 

14h : départ d’Hasparren pour une balade découverte. Deux itinéraires différents à thème seront 

proposés, avec des arrêts recommandés. 

19h : tournoi de pétanque et apéro-tapas au camping 

 

Lundi 1er juin 

Rassemblement à 10h au camping 

Départ en convoi vers Dantxaria. Repas à Mikelen-Borda sur réservation (2 menus au choix, voir 

document joint) puis fin du rallye. 

ATTENTION : le club fournira à chaque participant inscrit un gobelet réutilisable à l’effigie du club, 

pour les repas et soirées. En cas de perte, vol ou oubli, des gobelets seront disponibles uniquement 

à la vente au prix de 1€. Il n’y aura pas de verres consignés.



Fait à : ________________________ le : ____/____/________    Signature : 
 

 

3EME RALLYE DU CLUB 2CV CÔTE BASQUE – CIBOURE/SAINT-JEAN-DE-LUZ 

FICHE D’INSCRIPTION (ACTIVITES) 

 

Date limite d’inscription : 30 avril 2020 

Participant n°1 
 

Nom : _____________________________   Prénom : ___________________________ Âge : ______ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

_______________________________ CP : __________ Ville : ________________________________ 

Téléphone : ______________________ Mail : _____________________________________________ 

 

Autres participants éventuels :  
 

Nom Prénom Âge 

   

   

   

 

Véhicule 
 

Modèle : _____________________________ Année : __________ Immatriculation : ____________ 

Inscriptions aux activités 
 

Activité Prix par personne Nombre d’inscriptions Total 

Inscription rallye (+de 12 ans) 10€   

Inscription rallye (-de 12 ans) 5€   

Repas axoa samedi soir (+12 ans) 20€   

Repas axoa samedi soir (-12 ans) 10€   

Soirée dansante samedi soir Gratuit   

Tournoi de pétanque dimanche soir Gratuit   

Repas Mikelen-Borda lundi midi 18€   

Repas Mikelen-Borda lundi midi 27€   

Repas enfant Mikelen-Borda lundi midi 8,50€   

TOTAL A REGLER (RALLYE ET ACTIVITES)  

 



Fait à : ________________________ le : ____/____/________    Signature : 
 

 
3EME RALLYE DU CLUB 2CV CÔTE BASQUE – CIBOURE/SAINT-

JEAN-DE-LUZ 

FICHE D’INSCRIPTION (HEBERGEMENT) 

 

Date limite d’inscription : 15 mars 2020 

Après cette date les réservations se font sous réserve de disponibilité 

 

Participant n°1 
 

Nom : _____________________________   Prénom : ___________________________ Âge : ______ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

_______________________________ CP : __________ Ville : ________________________________ 

Téléphone : ______________________ Mail : _____________________________________________ 

 

Autres participants éventuels :  
 

Nom Prénom Âge 

   

   

   

Hébergement :  

□  Je ne prends pas d’hébergement  

□  Je sélectionne un des hébergements ci-dessous :  

Type Nombre Nb pers Prix/nuitée Nb. nuitées Total 

Emplacement tente/camping-car   14€   

Personne supplémentaire   3€80   

Mobil-home 2 places (1 chambre)   48,50€   

Mobil-home 4 places (2 chambres)   55€   

Mobil-home 4/5 places (2 chambres)   58,50€   

Mobil-home 5 places (3 chambres)   61€   

Electricité emplacement tente/CC   3,20€   

TOTAL A REGLER (HEBERGEMENT)  

 

□  Je fais une réservation commune avec : _______________________________________________  



Fait à : ________________________ le : ____/____/________    Signature : 
 

Règlement 
 

□  Je joins un chèque, accompagné du dossier d’inscription complet rempli et signé, à l’ordre de Club 

2CV Côte Basque – Ciboure / Saint-Jean-de-Luz,  d’un montant égal à la somme du total à régler 

pour les activités et du total à régler pour l’hébergement, à l’adresse suivante :  

Club 2CV Côte Basque – Ciboure / Saint-Jean-de-Luz 

10, avenue Erreka Zahar 

64500 Ciboure 

Merci d’indiquer au dos des chèques si vous souhaitez si vous avez une date préférentielle 

d’encaissement. Si vous voulez payer en plusieurs fois, merci de joindre plusieurs chèques dont la 

somme des montants est égale au montant dû, avec les dates d’encaissement souhaitées.  

Les chèques devront être encaissés avant le début du rallye. 

□  Je fais un virement de la somme totale (total hébergement + total rallye et activités) aux 

coordonnées bancaires suivantes :  

IBAN : FR76 1690 6030 0487 0207 5636 389 

AGRIFRPP 389 

Et je joins le dossier rempli et signé par mail (club2cvcotebasque@gmail.com) ou par courrier 

(adresse indiquée au-dessus). 

 

Conditions générales d’engagement au rallye 
 

□  Je m’engage à respecter le règlement intérieur du camping d’accueil pendant les différentes 

activités 

□  Je m’engage à respecter le code de la route en vigueur au cours des sorties 

□  Je m’engage à participer avec un véhicule respectant les lois en vigueur : papiers en règle 

assurance en vigueur, contrôle technique valide. Seules des personnes détentrices d’un permis B 

valide prendront le volant du véhicule pendant le rallye. 

 

Le Club 2CV Côte Basque – Ciboure/Saint-Jean-de-Luz décline toute responsabilité en cas de perte, 

dégradation ou vol d’un véhicule ou d’un quelconque autre bien matériel. 

 

 

mailto:club2cvcotebasque@gmail.com

