
 

 

 

 

 

NOM - Prénom :  .....................................................................................................................................................  

Tél : .....................................................................   Mail : .........................................................................................  

 

De quelle paroisse êtes-vous ?               Cathédrale - St Benoît                              ND Couture   

 

      Je m'inscris pour :  

le rallye et le dîner         

le rallye seulement 

le dîner seulement 1 

je ne souhaite pas participer au rallye mais me propose pour aider à l'organisation 

 

Rendez-vous à 9h45 au pied des remparts au MANS, Quai Louis Blanc, avec votre pique-nique du midi ! 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette journée de fête malgré les éventuels impératifs des uns 
des autres le matin, le rallye aura lieu à l'intérieur de la ville du Mans le matin et à l'extérieur l'après-midi ; si vous 
êtes empêché(s) le matin, rejoignez-nous à 12h30 pour le pique-nique ou à 13h30 pour le départ de l'après-midi au 
pied des remparts, Quai Louis Blanc. En ce cas, cochez la case ci-contre   

 

      Je me propose pour préparer un plat pour le dîner du soir 2 

      Je suis intéressé(e) par les services d'un babysitting pendant le dîner (participation libre aux frais) 

      Je m'engage à prier pour le bon déroulement de cet évènement paroissial 

      J'ai une voiture et propose de l'utiliser pour le rallye ; je dispose de …………. places restant disponibles 3 

 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter 
 Anne-Elisabeth Langé (06.13.56.40.06) ou Jacques d’Oysonville (06.12.11.45.23) 

                                                           
1
 Rendez-vous à 18h00 à la Maison Saint Julien, 26 rue Albert Maignan au MANS, pour un temps de louange suivi de 

l'apéro et du dîner 
 
2
 Soyez-en remercié(e) ! Nous vous adresserons en retour la recette du plat à préparer. Pour ceux qui participent au 

rallye, le plat pourra nous être remis le matin avant le départ ; pour les autres, il est à déposer à la Maison St Julien 
avant 16h00. 
 
3
 Pour être chauffeur au cours du rallye, il faut être titulaire du permis de conduire, que votre véhicule soit assuré et que 

vous soyez également vous-même assuré en responsabilité civile ; le chauffeur s'engage par ailleurs à être et rester à 
jeun de toutes consommations d'alcool ou de stupéfiants ! Afin de faciliter les rencontres entre tous, les équipes de 
voiture seront composées par l'organisation. 

Rallye Paroissial samedi 21 septembre 2019 
Bulletin d'inscription 

 

à renvoyer par mail (rallyecoutcath@gmail.com)  
à remettre à la Tour Nord de ND de la Couture,  

ou au Presbytère de la Cathédrale (2 Place Saint Michel, 72000 LE MANS). 

Nombre total de participants : .....................................  

dont  ………… adultes (+ 18 ans), ………… grands jeunes (13-17 ans),  

……… jeunes (4-12 ans) et ………… enfants (- 3 ans) 

mailto:rallyecoutcath@gmail.com

