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Minimum 10 véhicules 
 

Pour la première sortie de l’année 2014, nous vous proposons une journée particulière 

avec votre 4x4 La section IDF vous invite à 9h00 précises le Dimanche 2 Février 2014 

sur la piste RALLYCROSS des circuits de l’Ouest Parisien à DREUX 
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9h00 Accueil sur le circuit (café, croissants)  

Présentation du site, rappel des consignes de 

sécurité et constitution de 2 groupes : 

 Un 1
er
 groupe évoluera sur la butte de terre à 

l’arrière du circuit (franchissement, croisements 

de ponts, dévers…) 

 Un 2
ème

 groupe évoluera sur la piste 

« rallycross » avec un moniteur (freinage 

d’urgence, contrôle des glissades…) 

12h00 Apéritif suivi d’un déjeuner préparé par un 

traiteur dans le club house du circuit 

14h00 Reprise des activités en inversant les 2 groupes 

17h30 Fin des festivités, débriefing et retour à la maison. 
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Sur vos GPS, veuillez indiquer : 

 Rue : Chemin Notre Dame de la Ronde 

 Ville : DREUX 

(Le circuit se trouve dans la Z.I. Nord de Dreux, près 

de la N.12 qui va de Paris à Dreux) ! 
 
 

Difficulté :  

Pneumatiques : MUD ou mixtes 
 
 

Pour des raisons d’intendance, vous devez 

impérativement confirmer votre venue et le 

nombre de personnes à Didier par mail ou 

téléphone  

 
 

Inscription et règlement* à l’ordre du Club 4x4 MBF, au plus tard le 27 janvier 2014 envoyés à : 

Didier FONTE - 66 rue de Coulmiers - 45000 Orléans. 

Et pour tous renseignements, le soir de préférence :  06 25 94 21 73 / copilot45@hotmail.fr 
 

*Règlement par virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en IDF du dimanche 2 février 2014 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)........................................................................................   ...................................................................................  G GL MLautre .............  

 

Location butte et circuit, de la piste « terre-asphalte » et  moniteur par véhicule 100 €      x … 100 €      

Repas et boissons traiteur dans le club house par personne 35 €        x ….€

T O T A L ….€  
 

N 48.751848  

E 1.362829 
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