
 

« Médoc Rally »	
 

Rassemblement International de Motos Anglaises Classiques 
(Réservé aux motos anglaises classiques venues par la route) 

 
Les 31 mai, 1 &2 juin 2019 au cœur du Médoc 

 
Vendredi après-midi (à partir de 16h) : 
Accueil des premiers arrivants (option 3 jours) 
Apéro, Repas du soir, Musique (sono) et dodo 
 
Samedi : 
Petit déjeuner (option 3 jours) 
Accueil des derniers arrivants maximum 12h (option 2 jours) 
13h Départ pour ballade dans la région avec Piquenique  
15 h départ pour une balade (prévoir le plein) dans la région 
16-18h Exposition des machines anglaises classiques 
18h 20h Apéro et Remise des trophées 
20h Diner, 
Concert rock, 
 
Dimanche : 
Gueule de bois et petit déjeuner et brunch « motard »  
 
Puis les adieux avant le retour  
Tarif : 
Option 3 jours : du vendredi 16h au dimanche : les 3 jours : 80 Euros 
Option 2 jours : du samedi midi au dimanche : les 2 jours : 60 Euros 
 
Ces tarifs comprennent les repas avec le vin, les petits déjeuners, le camping et les sanitaires, 
mais aussi le T-shirt, les animations, les surprises et le concert. 
Ils ne comprennent pas les boissons au Bar. 
 
Hébergement : Camping (inclu dans forfait) ou location de mobil home : Bungalow (1 chambre 
double et 1 chambre de 2 lits simples) ou tente Massaï (2 chambres de 2 lits simples) avec cuisine 
et salle de bains (draps, couvertures fournis)  
 
Matériel à prévoir : une moto anglaise «  classique », une tente, un sac de couchage, un maillot 
de bain, des glingues, et surtout de la bonne humeur ! 
 
Renseignements et inscriptions avant le 30 avril 2019 

Club Triton France 
10 rue des Vignes, 

91410, Roinville 
France 

Tel - : 06 74 43 17 28 
E-mail : medoc19@triton-france.org 

www.triton-france.org 



Coupon	Réponse	(1	fiche	par	moto)	
NOM  : ……………………………………………..……. 
Prénom : ……………………………………………..….. 
NOM passager : …………………………………………. 
Prénom passager: ……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Téléphone: …………………………………….. 
e-mail : ………………………………………… 
Moto  (marque, type, année): 
………………………………………………………………… 
Si membre du CTF, N°: #…….. 
 
Nombre de personnes (option 2jours):.............. x 60 € soit :… ….  € 
Nombre de personnes (option 3 jours):............ .x 80 €  soit :……...€ 
 
Taille T shirt (entourer)  S, M, L, XL, XXL, XXXL, femme 2, 3 
 
Souhaite un Hébergement Bungalow ou tente Massaï :  
(Paiement sur place, environ 15€/nuit/personne) 

	
 
 

 
 

Chèque à l’ordre de : Club Triton France 

A	renvoyer	avant	le	30	avril	2019 
Club Triton France 
10 rue des Vignes, 

91410, Roinville 
France 

 

Vous recevrez les détails et lieu précis du rassemblement avec votre confirmation 
d’engagement 


