
26EME RALLYE DES CREVETTES
11 NOVEMBRE 2020

Bonjour les amis, 

Christophe COPPENS, ainsi que le NORD TRIUMH CLUB vous invitent pour la 26ème édition 
du Rallye des Crevettes.

Le départ sera donné depuis l'aérodrome de BONDUES et le roadbook, nous emmènera 
jusqu'à la Cote d'Opale.
Au vue des circonstances actuelles, le rallye aura entièrement lieu en FRANCE.

Rendez vous à partir de 9h30 à l'aérodrome de BONDUES.

Afin de respecter les conditions sanitaires liées au COVID, nous vous demandons de ne pas 
arriver avant l’horaire, de porter le masque dès que vous quittez votre véhicule, de respecter 
les gestes barrières.
Le roadbook sera remis a chaque équipage dès son arrivée, chaque équipage prendra la route 
sans délai après la remise de l'itinéraire ceci afin d'éviter les effets d'attroupements.

Café et croissant en mode « Drive-in », vous seront proposés à l'arrivée. Toujours dans 
l'optique de respecter au mieux les gestes barrières.

NOTA : Nous rappelons qu'il n'y a pas de restaurant « imposé » à l'issue de ce rallye, 
chacun déjeunera où il le souhaite.
Cependant nous tenons à vous tenir informer que nous avons la possibilité de réserver 
pour ceux qui le souhaitent à l'Estaminet « De Vierpot » à Boeschepe.

Vous trouverez donc :
• En annexe 1, l'inscription au Rallye
• En annexe 2, l'inscription au restaurant

Bonne Journée
L'équipe du NORD TRIUMPH CLUB



26EME RALLYE DES CREVETTES
11 NOVEMBRE 2020

ANNEXE 1
Inscription au Rallye

Bulletin à transmettre à l'adresse suivante:
crevettes@nord  triumphclu  b.fr

Rallye des Crevettes du Mercredi 11 Novembre 2020
Inscription Obligatoire avant le Vendredi 6 Novembre 2020

Nom et Prénom :__________________________________________

Véhicule :_______________________________________________

Numéro de téléphone :_____________________________________

Les frais de participation de 5€ seront à remettre sur place, nous vous demandons de 
préparer l'appoint afin d'éviter les échanges.

Nous vous demandons votre numéro de téléphone afin de respecter les impératifs sanitaires 
liés à la COVID19, ceci dans le but de pouvoir vous faire part d'éventuel cas COVID qui aurait
pu être présent lors du Rallye.
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ANNEXE 2
Inscription au restaurant

« De Vierpot » à Boeschepe

Bulletin à transmettre à l'adresse suivante:
crevettes@nord  triumphclu  b.fr

Pour rappel, la participation au restaurant est facultative.
Pas de menu pré-établi prévu, le repas se fera à la carte et chacun paiera ce qu'il 
consommera.

Nous lançons cet appel à inscription pour permettre aux restaurateurs de s'organiser aux 
mieux au vue des contraintes liées à la COVID 19.

Nom et Prénom :__________________________________________

Nombre de participants :___________
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