
 
 

Repas du 60
ème

 

 
Pour fêter le 60

ème
 Rallye des Cimes, le Jeudi 1 Septembre de 18h00 à 22h00 pendant les 

vérifs et avant la photo du 60
ème

 (22h30), l’Ecurie des Cimes organise à la salle Jéliote (à 

3 minutes à pied du parc fermé), un lunch tapas offert aux pilotes et copilotes dont le 

dossier d’engagement complet sera déposé à l’ASA Basco-Béarnais avant le 15 août. 

Après le 15 août, le prix du repas sera de 12 € par personne (pilotes et copilotes). Ce repas 

s’adresse aussi aux assistances au prix de 12 € par personne. 

 

Légumes crocs sel 

Charcuterie de chez Lechardoy (pâté de campagne, boudin, jambon du pays, andouille) 

Brochettes de jambon et melon 

Club sandwich 

Bocadillo (saucisse confite, ventrèche) 

Risotto d’effiloché de canard 

Mini baggels (pain brioché et guacamole)  

Fromage du pays 

Deux desserts. 

 

Le nombre de places étant limité, les personnes souhaitant s’inscrire au repas, doivent 

impérativement renvoyer le coupon d’inscription ci-dessous accompagné d’un chèque 

libellé à l’ordre de l’Ecurie des Cimes avant le 26 Août. Les tickets repas seront à retirer 

au stand de l’Ecurie des Cimes lors des vérifications administratives le Jeudi 1 Septembre 

à partir de 18h00. La liste des inscrits sera mise à jour régulièrement sur le site de l’Ecurie 

des Cimes. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

COUPON  REPONSE  A  ADRESSER  AVANT  LE 26 AOUT 
                                  

Repas Nbrs repas Prix TOTAL 

Repas pilote / copilote inscription avant le 15 août  0 € 0 € 

Repas pilote / copilote inscription après le 15 août  12 €  

Repas assistance  12 €  

         

Date : ……… N° de course :..........                                          A régler :………………. 

              

Nom : …………  Prénom : …………  Adresse mail / Tel :……………………………... 

           

ATTENTION : Merci de renvoyer l’inscription accompagnée du règlement par chèque à 

l’ordre de Ecurie des Cimes (pas de réservation sans chèque) à l’adresse suivante :  

   ECURIE des CIMES - BP 1 - 64560 LICQ  ATHEREY                                                                                                                                       
                                          Email : contact@ecuriedescimes.com 

 

 

mailto:contact@ecuriedescimes.com

