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47ème Rallye Annuel Vincent - France 2023 
 

Chers amis, 

Le rallye se déroulera du vendredi 14 après-midi (accueil) au 

dimanche 16 juillet après-midi à Villers-le-Lac, dans le 

Haut-Doubs. 

Le couchage et tous les repas, sauf celui du samedi midi, seront pris 

au Village Club au nom idyllique de « L'évasion Tonique » à 

Villers-le-Lac (25130), non loin de la Suisse, 9 rue des Vergers 

(accès piscine et sauna gratuits). 

De ce fait, les frais de rallye sont "tout compris", ci-après vous 

trouverez tous les détails. 

Seul le forfait ‘Dimanche soir’ est optionnel (= ‘couchage+ repas’ 

du dimanche soir et petit-déjeuner du lundi matin). 

Le VOCF a donc réservé 60 couchages (30 chambres de 2) pour vous accueillir (= capacité maximale 

du Village club). 

Les chambres sont à 2 lits (draps et linges de toilette fournis), pas de possibilité de chambre seule. 

L’attribution des chambres se fera selon date de réception des règlements. 

Il n’y a que 3 emplacements gratuits pour camping-cars au gite (également dans l’ordre d’arrivée des 

règlements), au-delà, vous devrez contacter les « Calèches du Saut du Doubs », tél. :03 81 68 09 03 

(non-compris dans le forfait). 

Pour le couchage sous tente vous devrez aller au camping « Le Cul de la Lune » à 9 km à Morteau, tél. 

03 81 67 17 52 (non-compris dans le forfait). 

Toutes les informations de coût/activités sont détaillées ci-dessous. 

Les réservations et le règlement du forfait doivent être faits au plus tard le 15 juin auprès de Catherine. 

Le Village Club ne prend pas en compte l’accueil de particuliers. 

Réservation / Règlement : Catherine – 06 81 27 09 11 – crrperso@yahoo.fr 

Questions sur le rallye : Jacques – 06 75 28 77 47 – colomb.j@wanadoo.fr 

- forfait ‘NORMAL’ : 240€/pers. 
(du vendredi soir 

au dimanche midi inclus) 

  - forfait ‘Sans hébergement’ : 210€/pers. 

(= forfait ‘Camping-car/Tente’) 

= idem forfait ‘NORMAL’, sans couchage 
comprend :  repas & couchage vendredi soir 
  petit-déjeuner samedi matin 
  visite / balade samedi matin 
  repas samedi midi 
  visite / balade samedi après-midi 
  repas officiel & couchage samedi soir 
  petit-déjeuner dimanche matin 
  visite / balade dimanche matin 
  repas dimanche midi 
  accès piscine et sauna gratuits 
  souvenir du Rallye 

En option (non obligatoire) : 
 

  - forfait ‘Dimanche soir’ : 70 €/pers. 

comprend :   repas dimanche soir 
   couchage dimanche soir  
  petit-déjeuner lundi matin 
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Rallye Vincent France 2023 (suite) 

 
Date limite d’inscription et de règlement : 15 juin 2022 

Attribution des chambres (2 lits par chambre obligatoire) 

et des 3 places camping-car gratuites 

selon date de réception des règlements 

 
INSCRIPTIONS 

(page à renvoyer rempli à Catherine : crrperso@yahoo.fr  

en même temps que le règlement) 
 

 

 Choix et Tarifs : 240 €/pers. 210 €/pers. 70 €/pers.  

Nombre NOMS / PRÉNOMS 
forfait 

‘NORMAL’ 
(oui / non) 

OU 
forfait ‘Sans 

Hébergement’ 
(oui / non) 

+ 

forfait 
‘Dimanche soir’ 

(oui / non) 

TOTAL 
(en euros) 

1er        

2ème        

3ème        

   TOTAL FAMILLE=  

 
RÈGLEMENT 

   par chèque bancaire au nom de VOCF, à envoyer à : 

C. Remillieux-Rast, 23 rue de Venise, 78740 Vaux-sur-Seine (France) 

   par virement bancaire sur le compte ‘ASSOCIATION VOCF’ 

à la BNP de Meulan-en-Yvelines (78250) 

IBAN : FR76 3000 4002 6000 0100 2794 667 

BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPMNT 

  par PayPal sur le compte ‘VOCF’ (ou ‘@AssociationVOCF’, ou ‘vocfbureau@gmail.com’) 

avec le type de paiement : "pour vos proches" ou "entre amis" 

 

 

 


