2

Échappez-vous pour
jours intensi
au volant de votre FIAT 500…
Un événement 100 % féminin

PARIS - DEAUVILLE 2ème ÉDITION DOSSIER D’INSCRIPTION 5 & 6 octobre 2018

RALLYE DES 500
2ème édition
Le RALLYE DES 500 est le nouveau rendezvous des lady drivers !
Parcours étudiés, sites d’exception à découvrir,
sensations fortes, moments privilégiés et festifs
seront au rendez-vous de ce nouveau
rassemblement d’amoureuses de la FIAT 500.
Vivez des moments inoubliables les
vendredi 5 & samedi 6 octobre 2018…

PLACES LIMITÉES !
100 ÉQUIPAGES
MAXIMUM
SERONT ADMIS …

DES CADEAUX, DES SURPRISES, DE LA SOLIDARITÉ
Stylisez votre véhicule avec les stickers fournis,
enfilez votre nouvelle tenue de lady driver grâce au
welcome pack fashion, chargez votre
smartphone….Vous êtes maintenant prête à vivre
l’expérience du RALLYE DES 500 !
Suivez votre Roadbook, trouvez les lieux indiqués,
postez vos photos et marquez des points… vous
serez peut être l’équipage gagnant !
Et si vous en voulez encore plus, imaginons ensemble
un covering unique, artistique, sportif ou franchement
décalé qui vous ressemble… Votre FIAT 500
deviendra la plus admirée et vous deviendrez peutêtre MISS FIAT 2018 !
Participez au Rallye des 500, c’est aussi
soutenir l’association les Lutins de C-lyne et
venir en aide aux orphelins.
KONI sur le Rallye Paris – Deauville
2017 a soutenu l’association les Lutins
de C-lyne à hauteur de 4.000 €."

LE ROADBOOK 2017
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Après un briefing au Lagardère Paris Racing,
au cœur du Bois de Boulogne, les équipages
ont pris le départ direction le Golf Champs de
Bataille puis la destination finale, Deauville !
Soirée à La Folie Douce sur les planches de
Deauville avec spectacle et clubbing, puis repos
bien mérité dans l’un des plus beaux hôtels
français, l’Hôtel Barrière Le Normandy. Golf,
équitation, yoga, shopping ou farniente,
chacune a choisi son activité !
Après une parade dans les rues de Deauville
et de Trouville, un déjeuner au Pôle
International du Cheval de Deauville
attendait les équipages.
Nouveau départ pour la dernière partie du
roadbook ; au programme Cote Fleurie, collines
du Perche, étape à Mortagne-au-Perche et fin
du RALLYE DES 500 au Château de Neuville
avec la remise des Prix.

ET LE ROADBOOK 2018 ? SECRET TOTAL !
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FÊTE & VOLUPTÉ…
La Folie Douce reste au programme
2018 avec son nouveau spectacle et
son ambiance toujours clubbing !
L’Hôtel Barrière Le Normandy pour la
2ème édition de RALLYE DES 500 Paris
Deauville fera également toujours partie
des festivités.
Et nous avons sélectionné avec soin
votre chambre d’hôtel pour vous oﬀrir
une nuit pleinement réparatrice et
relaxante après une 1ère très longue
journée....

VEHICULES ÉLIGIBLES
La limite d’âge des 100 véhicules éligibles est de 11 ans (2007)

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB
Grâce à l’application RALLYE DES 500, les
pilotes, copilotes, partenaires et le team
organisateur bénéficieront de l’accès au Club privé
avec de nombreux avantages :
Echanges en one to one, trombinoscope,
informations exclusives, avantages, invitations…

Suivez toutes les actualités du
Rallye des 500 via notre application
et sur les réseaux sociaux !

DROITS D’ENGAGEMENT
Du vendredi 5 octobre 7h30 au samedi 6 octobre 20h

PACK pour un pilote et son copilote
1 nuit d’hôtel (chambre 1 lit double ou 2 lits twin)
1 dîner, 2 déjeuners et 2 petit-déjeuner
1 roadbook
1 welcome pack textile pour 2 personnes
2 accès à l’application RALLYE DES 500
Des pass + accès à des lieux et des animations
Et tellement de surprises…

1.390 € TTC pour un équipage particulier
2.390 € TTC pour un équipage corporate
Frais d’essence ou de péage à la charge des participantes

CONTACTS
ORGANISATEURS – RED EVENING

Expert Automobile & ORGANISATION

Tristan de CÉLEYRAN
tristan@red-evening.
06 11 42 35 25

Camille GUILBERT
06 16 92 59 33

Damien de LACHAUX
damien@red-evening.fr
06 82 97 26 47

Partenaire des Lutins de C-LYNE

RED EVENING
3 rue de Bagatelle
92200 Neuilly-sur-Seine

SOUVENIRS, SOUVENIRS…

LE RALLYE DES 500 est une marque déposée © 2017

Et maintenant, êtes-vous vraiment prête à vous échapper ?
www.lerallyedes500.com

