
 

 

 

 

 

Chers Amis Valdoristes, 

Voici votre programme pour la prochaine balade siglée EVO pour cette année 2022. 
 
09h00 Inscription chez Bike 4 Mobility 

Brusselsesteenweg, 605 à 1731 Zellik 
Parking derrière la concession Volvo 
Petit-déjeuner classique dans le show-room Lotus/LEV 

de l’autre côté de la Chaussée, au 744 
  
10h00 Briefing 
  
10H30 Premier départ et route vers le Pajottenland (boucle de +/- 70 km) 
  
12h00 Apéro Gourmand “surprise” sur le Parking OKay 

à 50 m du Musée du Cheval de Trait belge 
Oudstrijdesplein, 4 à 1570 – Vollezele 

  
14h00 Parcours inédit (boucle de +/- 80 km) !   
  
dès 16H00 : retour chez Volvo Sterckx-De Smet 
                      Brusselsesteenweg, 480 à 1500 Hal 
                      Repas convivial et amical, boissons prévues ... 
                      BBQ, steak, poulet, etc ... 
 

BUDGET 1 équipage (1 auto + 2 personnes) incluant petit-déjeuner, pause, 
visite, repas, la plaque rallye et les road-books 

120 EUR 
 

En partenariat avec le groupe  
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LA BALADE DU MUGUET 8 MAI 2022 

 

A renvoyer signé, complété, payé, avant le 1er mai 2022 à : ecurieduvaldor@gmail.com 

Ecrire en lettres capitales SVP 

PILOTE Nom :  Prénom :  

eMail :  

GSM :  
 

CO-PILOTE Nom :  Prénom :  

eMail :  

GSM :  
 

AUTO Année :  (Classic 25 ans et +) 

Marque :  Modèle :  
 

BUDGET 1 équipage (1 auto + 2 personnes) incluant petit-déjeuner, pause, 
visite, repas, la plaque rallye et les road-books 

120 EUR 

Ecurie Val d’Or IBAN : BE46 7512 0701 7036 

Cette balade n’est pas une épreuve de vitesse ni de régularité ni d’adresse. C’est une balade touristique de navigation 
sans vitesse imposée ni contrôle horaire et entendu dans un strict respect du code de la route. L’écurie Val d’Or ne 
pourra être tenue responsable d’infractions éventuelles ou accident commis par les participants ou accompagnants. 
Ceux-ci s’engagent à n’exercer aucun recours contre les organisateurs et à respecter le Code de la Route.   
 

DATE  SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 
  PILOTE CO-PILOTE 
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