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Le rallye du TERNOIS 
Dimanche 13 mai 2018 

 

 

 
 

Chers Amis, 

 

Nous vous proposons une journée de balade dans la belle campagne du Ternois  

 

Dans un premier temps nous nous rendrons, par la vallée de la LYS et la campagne ternoise, jusqu’à 

AZINCOURT, site d’une grande défaite française de la guerre de 100 ans (en 1415) dont nous 

visiterons le musée surtout visité par des anglais ; allez savoir pourquoi ??? (Visite prévue de 11 

heures à 12 heures). 

                                  

Puis nous nous rendrons à l’abbaye cistercienne de BELVAL  

où nous nous restaurerons autour d’un buffet avant de bénéficier d’une visite guidée  

(RDV à 12h30, début de la visite guidée à 14 heures) 

 

Dans l’attente de nous retrouver, 

Bien amicalement,        
 

 

Pascal et Dominique LAURENT 

(avec l’aide de Jean-Louis VERCRUYSSE) 
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Le départ aura lieu sur le parking N°9 de Carrefour Lomme (130 Rue du Grand But Lomme, 59160) s’il fait 

beau, dans le parking couvert s’il pleut, prendre la sortie N°5 sur la rocade Nord OUEST 

RDV à 8h30 autour d’un encas pour un départ à 9 heures précises                

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

              

Merci de retourner votre bulletin d’inscription avant le 30 Avril à Pascal Laurent 314 

avenue de BRIGODE 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 

 Madame, Monsieur________________________________________________________ 

 

 Nombre d’adultes : _____________________Nombre d’enfants : _____________________ 

 

Coordonnées : ____________________________________________________________ 

 

Téléphone : _________________Marque /modèle du véhicule : ______________________ 

 

S’inscrivent au Rallye du 13 mai  

 La participation est de :  

 35 € par adulte (membre du FAR)  x                   nombre d’adultes=_________€ 

 40 € par adulte (extérieurs)  x                   nombre d’adultes=_________€     

 15 € par enfant (moins de 15 ans)  x                   nombre d’enfants=_________€ 

                                                                                                           Total =  _________€  
 Règlement à l’ordre de Flandres Auto Rétro 
         Par chèque à l’ordre du Far 
         Par virement bancaire : (IBAN : FR76 3007 6029 4826 3202 0020 030    BIC : NORDFRPP Ref : Rallye du TERNOIS) 

 

 Date limite d’inscription : 20 Avril 2018 minuit 
  

Le__________________2018                       Signature : 
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