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 Lions Club Liège Sart Tilman  

  

 2ième  RALLYE Touristique en Province de Liège  
  

18 juin 2023  
  

INVITATION AUX PARTICIPANTS  
  
Le Lions Club Liège Sart Tilman asbl, organise avec l’assistance de la sprl AM ROAD EVENTS son 
2ième rallye touristique en Province de Liège pour voitures anciennes, d’exceptions mais aussi de voitures 
actuelles. Il ne s'agit pas d'un rallye de régularité mais bien d'une balade touristique pour véhicules 
toutes marques. Cela implique que votre voiture doit être parfaitement en ordre tant du point de vue 
technique, police, qu'administratif et assurance. Chaque participant doit respecter le code de la route 
Belge. Tout défaut ou manquement aux précisions reprises ci-dessus engage personnellement le 
participant tout en dégageant totalement les organisateurs du Lions Club Liège Sart Tilman asbl. 
  
Votre participation au rallye a un double but, à savoir de vous retrouver et passer une belle journée entre 
amis en connaissances, mais a essentiellement un but philanthropique, puisque l’ensemble des 
bénéfices récoltés seront intégralement versés aux deux œuvres du Lions Club Liège Sart Tilman : 
« L’ASBL Edelweiss » à Chaudfontaine, une maison d’accueil pour enfants, et le home « La Bulle 
D’Air » à Liège, un home hébergeant des adultes handicapés en semi-autonomie. 
 
Je vous invite à consulter sans modération le site  afin de mieux mesurer nos besoins et bien 
comprendre que notre œuvre est entièrement réalisée par des bénévoles sans frais de fonctionnements.  
.   

ROULEZ LE 18 juin 2023 POUR LA BONNE CAUSE.  
 

  
PROGRAMME DE LA JOURNEE ET INFORMATIONS.  
  

1. Vous êtes accueilli le dimanche 18/06/2023 dès  9h00 au Château du Sartay (Collège  
Episcopal du Sartay) – rue Pierre Henvard 60 à 4053 Embourg.  
Remise des road book et plaque rallye.  

2. Repas de midi : Source O Rama, Avenue des Thermes, 78bis à 4050 Chaudfontaine. 
3. Fin de la manifestation vers 18h00 ou selon votre souhait.  
4. Parcours découverte de la région du Condroz +/- 110 km avec une trentaine de châteaux 

admirés.  
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Pour trouver le meilleur rapport qualité prix, nous avons obtenu l’aide de :  
  
La plaque rallye est offerte la Fiduciaire Heynen Pitsch & Associées    
Le tracé est rédigé par Pierre Bay du Rétromobile Club de Spa 
Les road book sont imprimés et offerts par le Groupement Régional Economique Ourthe-Vesdre-
Amblève – GREOVA Asbl 
 
Votre participation couvre : 

o Un carnet de route détaillé et précis 
o La plaque du rallye à placer sur la voiture 
o Une explication de départ 
o Un repas de qualité à Source O Rama à Chaudfontaine (hors boisson)  
o Une photo de la voiture et de l’équipage (expédié par E-mail)       

Outre l’aspect philanthropique pour nos deux œuvres, l’ASBL Edelweiss et la Bulle d’Air ainsi que le 
don facultatif pour le Fonds Jacques Goor – recherche contre le cancer (www.fondsjacquesgoor.be)  
dont la seule œuvre est l’Institut de Duve (https://www.deduveinstitute.be/fr), le but est aussi de 
rencontrer un maximum d’amateurs de voitures anciennes des différents clubs.  
 
Tous les sites de cette organisation et les lieux des repas sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). 
  
Clôture des inscriptions le 27/05/2022.  
   
Notez que, pour tous renseignements complémentaires avant et pendant le rallye, vous pouvez 
contacter :  
  
Jean-Louis Renson  
Membre LC Liège Sart Timan  
Administrateur asbl Fonds Jacques GOOR          
Gsm : 0495 109 893  
E-mail : rensonjl@gmail.com   
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Formulaire d’inscription  
  

2ième Rallye Touristique du Lions Club Liège Sart Tilman en Province de Liège – 18/06/2023  
  

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………  
  
Membre du Lions Club, du club ancêtres, du …… : …………………………………………………….  
  
S’inscrit fermement au rallye du 18/06/2023  
  
Véhicule : ………………………………. Année : …………… N° d’immatriculation : …………………….  
  
Adresse privée : …………………………………………………………………………………………………  
  
Tel : …………………..                                     N° GSM : ……………………………….  
  
 E-Mail : ……………………………  
  
Nombre de personnes  : ………. 
Nombre de repas  : ………. 
   
Prix de la participation au RALLYE    
Inscription véhicule :    ……….  x   30,00 €    = ……….€  
Repas pilote + Co-pilote et passagers :  ……….  x   35,00 €    = ……….€ 
 
Don <, =, > 40,00 € au Fonds Jacques Goor : (facultatif) : 20 eur x 2 personnes = ……….€        

www.fondsjacquesgoor.be et  https://www.deduveinstitude.be/fr 
 
S’engage à verser …….……… € au compte du Lions Club Liège Sart Tilman :   

Compte : BE02 3632 0942 3040       pour le 25/05/2023.  
Communication : votre nom et prénom ainsi que le nombre de repas réservés - rallye touristique.  
 
Dons =, > 40,00 €   Montant ……… € (facultatif) sur le compte FRB n° BE10 0000 0000 0404 

Communication structurée ***623/3661/50053***  
« Attestation fiscale suivra » 

 
- En outre, il atteste par sa signature de la validité de sa couverture d’assurance et du contrôle 

technique (pour autant que besoin) de son véhicule.  
Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire 
le véhicule inscrit.  
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o Déclare participer au « Rallye Touristique – Balade en Province de Liège du Lions 
club Liège Sart – Tilman » avec un véhicule assuré et conforme à la réglementation 
légale en vigueur.  

Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu le 18 juin 2023, sous mon entière 
responsabilité et à mes risque et périls.  

- Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, 
contre les organisateurs, les bénévoles et les dirigeants du Lions Club Liège Sart – Tilman.  

- Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes 
ayant droits, étant entendu que ma compagnie d’assurances ne pourra faire usage de son 
droit de recours à l’encontre des organisateurs, des bénévoles et des dirigeants du Lions Club 
Liège Sart – Tilman, à quelque titre que ce soit.  

- Je déclare être en pleine possession de mes facultés physiques et mentales.  

- Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à 
respecter le Code de la Route en vigueur sur le territoire belge et la réglementation intérieure 
sur les sites d’accueil.  

- Les passagers, qui prennent place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous 
ma propre responsabilité.  

- Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai avec mon véhicule et 

je m’engage à rembourser les frais à qui de droit.  

- La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules.  

- J’autorise les organisateurs à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les 
films qui seront réalisés durant la manifestation. Ceux-ci seront de fait, libres de droit. 

- Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en place. Les 
organisateurs du Lions Club Liège Sart – Tilman se réservent le droit d’exclure de façon 
définitive un engagé et /ou un équipage dont le comportement serait excessif ou qui 
perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun 
remboursement des frais d’inscription, même partiellement.  

- Article / Note RGPD : aucune donnée ne sera communiquée à des tiers.  

Adresse du secrétariat du rallye :  
 Jean-Louis Renson,     

Rue du Hêtre Pourpre, 60   
 4053 Embourg            

Gsm : 0495 109 893  
E-mail : rensonjl@gmail.com  

Formulaire signé à renvoyer soit par courrier postal soit par mail : rensonjl@gmail.com   
  
  
  
  
 
 
Ecrire « Lu et approuvé » + Signature  


