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   Le Clio V6 passion vous propose du 7 au 10 juin 2019 un road trip dans les Alpes, en haute 
Savoie et Suisse, pour le plaisir de se retrouver autour de notre passion commune et de 
découvrir de superbes paysages.  
Routes sinueuses au programme dont une partie de la route des grandes Alpes et du rallye du 
mont blanc. Les 3 nuits seront passées dans un hôtel restaurant réputé de la région, équipé 
d’une piscine, hammam, jacuzzi et sauna. 
 
Cette sortie est ouverte aux Clio V6 et RS de série et en parfait état de présentation mais aussi 
à tous les véhicules passion (marques et modèles) après validation du bureau. 
 
 
 
Programme : 
 
Vendredi 7 juin : Accueil des participants à partir de 15h30 à La Chapelle d’Abondance, 
hôtel*** L’ensoleillé équipé d’un parking privé. 
Diner à l’hôtel.  
 
Samedi 8 juin :  
Balade en haute Savoie 
Déjeuner au lac de Montriond. 
Balade et visite des gorges du diable 
Diner à l’hôtel 
 
Dimanche 9 juin :  
Balade en Suisse avec passage du col de la Croix et du Pillon. 
Déjeuner en Suisse. 
Balade avec passage du col des Mosses. 
Diner à l’hôtel 
 
Lundi 10 juin :  
Fin de la manifestation après le petit déjeuner 
 
 
 
L'inscription est une formule week-end complet, hors frais personnels, comprenant : 
 

- L’engagement d’un véhicule et son conducteur avec ou sans passager selon la 
formule choisie. 

- 3 nuits dans un hôtel *** avec petits déjeuners, 3 dîners, 2 déjeuners.  
- Une plaque de rallye distribuée à chaque véhicule engagé 
- Le roadbook 
- L’organisation v6 passion 

 
 
 

Vous trouverez, ci-joint : 
 

 Le règlement et les conditions générales à signer ainsi que le bulletin                
           d’inscription à renvoyer. 

 
 
  
                                                                                                                       



Règlement et conditions générales 
 
Sélection : 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, la priorité sera donnée 
aux membres du Clio V6 Passion. 
 
Engagement :  
Seules les demandes d’inscription dûment documentées et comprenant la totalité des documents et le 
règlement seront prises en compte. L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon 
discrétionnaire toute demande d’inscription contraire à l’esprit et au contenu défini par ses soins. 
Aucune inscription ne se fera sur place. 
 
Annulation : 
Toute annulation après validation de l’inscription ne fera l'objet d'aucun remboursement. 
 
Annulation de l’organisateur : 
L’organisateur s’engage à rembourser intégralement chaque inscrit en cas d’annulation de l’évènement 
venant de sa part. 
 
Formalités et conditions de participation : 
Pour participer à cet évènement, chaque demandeur s’engage à : 

- Inscrire un véhicule correspondant à cette opération et obtenir une réponse positive du Clio V6 
passion par mail. 

- avoir le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération 
- souscrire, à ses frais, une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances solvable, 

couvrant l'intégralité des risques encourus lors de cette manifestation qui est une promenade 
touristique, sans compétition, sans classement, sans chronométrage et sans vitesse imposée. 

- Posséder un permis de conduire valide, sans peine de suspension. 
- dégager l’organisateur de l’évènement, de toute responsabilité et renonce en cas de sinistre de 

quelque nature que ce soit, à tous recours contre le Clio v6 passion ou ses assureurs. 
 
Sur la route : 
Les participants sont tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la route ainsi que 
les arrêtés préfectoraux, départementaux et/ou municipaux règlementant la circulation et obéir aux 
injonctions que les services de police ou gendarmerie pourraient leur donner. Le non-respect de ces 
règles engage la seule responsabilité du contrevenant. 
Le road book fourni par l’organisateur n’est qu’une préconisation de routes à emprunter. 
 
Durée de la manifestation : 
Le début de la manifestation aura lieu le 7 juin 2019 en fin d’après-midi et prendra fin le lundi 10 juin 
2019 après le petit déjeuner. 
 

Point de RDV : A partir de 15h30 à l’hôtel*** l’ensoleillé 74360 La Chapelle 
d’Abondance.  
 
 
Véhicules acceptés :  
Clio V6 et Renault Sport mais aussi véhicules passion toutes marques, versions anciennes et modernes 
après validation du bureau. 
 
L'organisateur se réserve le droit de modifier de façon mineure le contenu des prestations, animations 
et visites en fonction des contraintes qui lui seraient imposées. 
 

L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans réserve de toutes ces 
conditions. 

 
Nom et Prénom                               Date et signature précédée de la mention« lu et approuvé»  
 
 
  
                                                                                             



 

ALPES road trip 7-8-9-10 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
NOM du conducteur : _________________________ Prénom : ____________________________________ 

PSEUDO forum : ____________________ 

 

Nom du passager : ____________________________ Prénom : _____________________________________ 

 

Adresse du conducteur engagé : ______________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : ___________________________________________________________ 

 

Email (lisible) : _______________________________________________ N° Tél : _______________________ 

 
VEHICULE ENGAGE 
 

Marque/Modèle : ______________________ Année : _______ N° d'immatriculation : _______________ 

 
 
 
 

ENGAGEMENT Prix Membre  
v6 passion 

Prix non membre  

1 personne  
   405 €   450 € 

2 personnes 
occupant la même chambre  

 599 €           644 € 

 
 
 
 

100% de la somme à verser à l’inscription, règlements encaissés en mai 2019, 
possibilité pour les membres 2019 « association clio v6 passion » de régler en deux 
fois.   Nombre de places limité.       

 
 
 
Chèque(s) à libeller au nom de : Clio V6 Passion 
 

 
Documents et règlement à adresser à : Clio V6 Passion 23 avenue Pasteur 94150 RUNGIS 
 
 
 
 
 
 


