
 
Rallye FCVdA 

Présentation 

Le comité FCVdA vous propose de participer cette année à une nouvelle 
activité permettant de resserrer les amitiés entre les membres, petits et 
grands, de nos différentes sociétés. 
Le rallye FCVdA aura lieu durant la matinée, les différents postes prévus 
dans le village seront ralliés à pied par les participants. 
En cas de mauvais temps, les postes seront abrités, le chemin se 
parcourra avec un bon k-way… 
A midi, un repas vous sera servi, le menu et le prix (maximum CHF 15.00) 
vous serons communiqués prochainement. 
Des boissons seront vendues sur places, à prix populaires. 

Lieu et date 

Grande salle de Sullens (autoroute Lausanne-Yverdon, sortie Cossonay) 
Dimanche 14 septembre 2008 

Programme 

8h00  Arrivée des participants 
  Confirmation de la présence au bureau 
  Café-croissant 
8h30  Départ à pied des équipes pour le 1er poste 
12h45 Retour des équipes à la grande salle 
13h00 Repas 
15h00 Résultats et remise des prix 

Equipes 

Les équipes doivent être formées de 3 à 5 personnes, dont au moins un 
adulte. 
Les amis « non-accordéonistes » de la société sont les bienvenus, les 
équipes « inter-sociétés » également. 

Finance d’inscription 

La participation aux frais d’organisation se monte à CHF 25.00 par équipe. 
Le payement, avant le 1er septembre, validera l’inscription de l’équipe. 
En cas d’absence de l’équipe, la participation ne pourra pas être 
remboursée. 
Montant à verser sur le CCP de la FCVdA : 10-22613-3 

Informations et inscriptions 

Vous pouvez retourner les bulletins d’inscription et obtenir d’autres 
informations aux adresses suivantes: 

• webmaster@fcvda.ch 
• Didier Simond – Rte de Mex 28 – 1036 Sullens 

 
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 1er juin 2008. 



Bulletin d’inscription 

Rallye FCVdA du 14 septembre 2008 
 

A retourner par e-mail ou par courrier avant le 1er juin 2008: 
• webmaster@fcvda.ch 
• Didier Simond – Rte de Mex 28 – 1036 Sullens 

 
Nom de l’équipe  : ________________________________________ 
 
Responsable  : ________________________________________ 
 
Adresse   : ________________________________________ 
 
     ________________________________________ 
 
Tél, e-mail   : ________________________________________ 
 
Date, signature : ________________________________________ 
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A retourner par e-mail ou par courrier avant le 1er juin 2008: 
• webmaster@fcvda.ch 
• Didier Simond – Rte de Mex 28 – 1036 Sullens 

 
Nom de l’équipe  : ________________________________________ 
 
Responsable  : ________________________________________ 
 
Adresse   : ________________________________________ 
 
     ________________________________________ 
 
Tél, e-mail   : ________________________________________ 
 
Date, signature : ________________________________________ 
 


