
  

Rallye du 19 Septembre 2021

Bonjour les amis,
J'espère que vous vous portez bien,

Le NTC a la plaisir de vous proposer de participer, le dimanche 19 Septembre à une 
balade au road-book d'environ 125 kilomètres. Le départ se situera à BAILLEUL et 
l'arrivée dans l'Audomarois.

Nous vous donnons rendez vous à 9h30 à BAILLEUL au café «Le Mélusine » situé 
sur la place Charles de Gaulle.
Avant le départ, un café avec viennoiseries vous seront offerts. Le départ sera donné à
partir de 10h00.

Pour le déjeuner, la balade nous conduira jusqu'à l'estaminet «Den Boeren Weg» situé
à BUYSSCHEURE.

Au menu :

Choix possible entre 3 Plats et 2 desserts. Le plat sera accompagné d'une grande 
bouteille de bière pour 2 personnes, ou d'un verre de vin ou d'un soft. Un café est 
également prévu.

Plats proposés     :
 Assiette flamande (charcuterie +fromage +crudité +frites )

ou
Potchewleesh

ou
filet de volaille au Maroilles

Desserts proposés     :
Tutti fruit (fruit+glace vanille +chanty)

ou 
 tarte Spéculoos



La capacité d’accueil du restaurant est de 30 personnes maximum. Aussi n'hésitez pas
trop longtemps à vous inscrire.

Pour s'inscrire merci de nous envoyer un mail à l'adresse suivante :

inscription_rallyes@nordtriumphclub.fr 

Dans le mail, merci de préciser :
• Nom et prénom (conducteur et accompagnant(s)) :
• Véhicule
• Nombre de participants, conducteur et accompagnant(s) :
• Choix des plats :

◦ Conducteur :
◦ accompagnant : (à préciser pour chaque accompagnant)

• Choix des desserts :
◦ Conducteur :
◦ accompagnant : (à préciser pour chaque accompagnant)

Afin de valider votre inscription, merci de nous faire parvenir votre règlement de 24€ 
par personne (28€ par personne pour les invités non membres du NTC), par chèque à 
l'ordre du NORD TRIUMPH CLUB. Votre règlement devra nous parvenir au plus 
tard le 10 Septembre à l'adresse suivante :

Nord Triumph Club , 18, rue Maurice-Thorez 59990 ESTREUX 

Veuillez noter que le restaurateur nous impose les conditions suivantes en cas de 
désistement : 

• 50% de la somme reste du en cas de désistement 48h avant le jour prévu
• 100% de la somme reste du en cas de désistement 24h avant le jour prévu

Le Club ne saurait rembourser un participant si ces délais de désistement ne sont pas 
respectés. Merci de votre compréhension.

Amicalement
Alexandre pour le NTC
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