
Rallye Vincent France 2022 (‘Borderline’ Rallye) 
 
Chers amis, 
 
Le rallye se déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 juillet 2022 à Merville (59). 
Cette année le couchage et presque tous les repas seront pris à la Maison Diocésaine de Merville. 
De ce fait, les frais de rallye sont “tout compris“, la page jointe donne tous les détails. 
Seuls les couchages + repas + pdj du jeudi soir ou du dimanche soir sont optionnels. 
 
Le premier RDV est le vendredi midi à l’Auberge de la Colombière pour ceux qui veulent y aller 
directement. 
 
Pour ceux qui arriveront la veille, il est prévu d’aller accueillir le vendredi matin nos amis anglais à la 
descente du matin au Ferry ou du train Eurotunnel puis de rejoindre la Colombière avec eux. 
 
Toutes les infos de coût/activités sont détaillées dans la feuille ci-après. 
 
Les réservations sont gérées par Catherine et Stéphane exclusivement, la maison Diocésaine de Merville 
ne gère que les groupes, pas les particuliers. 
Règlement au plus tard le 15 juin auprès de Catherine (voir page ci-dessous) 
 
Le VOCF a donc réservé 97 couchages et 120 repas (capacité maximale du site) 
 
Les chambres sont à 2, 3, 4 ou plus (dortoir) et l’attribution des réservations se fera selon date de 
réception des règlements. 
 

Règlement / Réservation : Catherine : 06 81 27 09 11 - crrperso@yahoo.fr 
Questions sur le rallye : Stéphane : 06 26 44 98 83 - stephane.membre@orange.fr 

 

forfait Normal : 250€/pers. 

(du vendredi midi 
au dimanche midi compris) 

forfait sans hébergement : 220€/pers. 
= forfait Camping-car 

= idem Forfait Normal, sans couchage 

 comprend : E repas vendredi midi 
 E repas vendredi soir 
 E couchage vendredi soir 
 E petit-déjeuner samedi matin 
 E frais visite samedi matin 
 E repas samedi midi 
 E frais visite samedi après-midi 
 E repas officiel samedi soir 
 E couchage samedi soir 
 E petit déjeuner dimanche matin 

 E frais visite dimanche matin 
 E repas dimanche midi 

Suggestions supplémentaires  
(non obligatoires) : 

- forfait Jeudi : 50€/pers. 
(Repas soir + Couchage + pdj) 

 
- forfait Dimanche : 50€/pers. 

(Repas soir + Couchage + pdj) 

 

Adresse repas vendredi midi (si arrivée directe): Auberge la Colombière - La bien Assise, 62340 Guînes 

Adresse Maison diocésaine (couchage) : 70 rue Victor Deroide, 59660 Merville 



Rallye Vincent France 2022 (suite) 
 

Date Limite d’inscription : 15 juin 2022 

Attribution des chambres (2, 3, 4 lits ou dortoir) selon date de 
réception des règlements 

 
INSCRIPTIONS (document à renvoyer à Catherine, 

rempli) 

 Choix et Tarifs : 250€/pers. 220€/pers. 50€/pers. 50€/pers.  

OCCUPANTS 
NOMS / 

PRENOMS 

forfait 
Normal 

(oui/non) 

OU 
forfait 

Camping-car 
(oui / non) 

+ 
forfait 
Jeudi 

(oui / non) 

+ 
forfait 

Dimanche 
(oui / non) 

Total 
(en euros) 

1er         

2ème         

3ème         

    TOTAL FAMILLE=  

 

Règlement Rallye VOCF 2022 
- par chèque bancaire à l’ordre du VOCF, à envoyer à: 

Catherine Remillieux-Rast (CRR) 
23 rue de Venise, 78740 Vaux-sur-Seine, France 
Si vous avez des questions : tél. +33 6 81 27 09 11 - 
crrperso@yahoo.fr 

 
- par virement bancaire, à la BNP, 1 rue Gambetta, 78250 Meulan-en-
Yvelines: 

ASSOCIATION VOC VINCENT HRD OWNERS CLUB SECTION 
FRANCE 
IBAN : FR76 3000 4002 6000 0100 2794 667 
BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPXXX 

 


