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     23ème Rallye Schéma : 

     Dernier Rallye Schéma 

     avant la fin du monde 
 
L’association Schéma vous invite à participer à la vingt-troisième édition de son célèbre rallye 
touristique, le Samedi 16 juin 2012 . 

Cette année encore, nous vous proposons pendant une journée de découvrir un joli coin de l'Ile-de-
France de manière ludique. Les activités  - spécialement conçues pour l’occasion - comprendront bien 
entendu une série d’étapes, des épreuves embarquées et des jeux, ainsi que quelques autres surprises. 

En attendant le rallye en lui-même, vous pouvez déjà participer à l’avant-rallye  si vous le souhaitez. Le 
blog du rallye  en énonce les principes et diffuse régulièrement des énigmes et des jeux. Il se trouve à 
l’adresse suivante : http://rallyeschema2012.wordpress.com/ 

Comme le veut la tradition Schéma, un thème sert de fil conducteur tout au long du rallye, mais ne 
pénalise pas les non-spécialistes du domaine. Le thème retenu cette année est évoqué par le titre et le 
logo du rallye : la fin du monde . 

 
Cette 23ème édition comprendra : 
 

� une collation  pour vous accueillir le matin, 
� le rallye  sur toute la journée avec ses étapes, ses épreuves embarquées, ses jeux et son lot de 

surprises, 
� un bar gratuit  à votre disposition toute la journée, 
� en début de soirée, un apéritif  agrémenté de jeux collectifs, 
� un dîner  sous la forme d'un grand buffet  froid conçu et réalisé par le traiteur LARS ; le dîner sera 

entrecoupé de quelques anecdotes sur vos exploits de la journée et de la remise des prix , 
� et, pour finir, une soirée dansante  animée par un disc-jockey. 
 

Pour vous inscrire, remplissez et retournez-nous le bulletin ci-après, accompagné de votre chèque. Les 
inscriptions postées avant le 27 mai , cachet de la poste faisant foi, bénéficieront du tarif réduit. 

En outre, une inscription rapide permet de bénéficier de la prime de rapidité  : les 5 premières équipes 
inscrites obtiendront une bonification de 100 points, les 5 suivantes de 75 points, puis 50, 30, et 15 
points par tranche de 5 voitures. 

Nous vous conseillons fortement de constituer une équipe de quatre personnes , mais nous acceptons 
les équipages allant de trois à cinq candidats. Si vous souhaitez participer mais que vous ne parvenez 
pas à constituer une équipe, n’hésitez pas à nous contacter : chaque année vous êtes plusieurs dans ce 
cas et nous pouvons vous mettre en relation pour former l’équipe que vous espérez. 

Suite à votre inscription, nous vous communiquerons par email toutes les informations concernant le lieu 
du rallye,  des précisions sur le déroulement de la journée, ainsi que les « Questions Avant-Rallye  » 
Mais, si vous avez encore quelques interrogations, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 

 

Thierry DUBOURG    � : 152 avenue de Paris – 92320 Châtillon 
� : 01.46.55.01.86 � : schema.rallye@gmail.com 
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Conditions tarifaires  
 
1) Les tarifs par personne sont les suivants : 
 

 Tarif normal Tarif réduit Tarif enfant  
(- 12 ans) 

Rallye + soirée 43 € 38 € 
Rallye seul 17 € 15 € 
Soirée seule 26 € 23 € 

 
19 € 

 
2) Explication des tarifs 
 
Le tarif du rallye seul couvre les frais suivants : 
� collation du matin (boissons chaudes, biscuits, vaisselle jetable) 
� boissons fraîches et chaudes de la journée 
� photocopies 
� divers papeterie (chemises cartonnées, …) 
� premiers lots 
 
Le tarif de la soirée couvre les frais suivants : 
� location de la salle 
� apéritif (biscuits, kir, jus de fruits, vaisselle jetable) 
� dîner (traiteur, vins, eau, vaisselle jetable) 
� boissons fraîches et chaudes de la soirée 
� disc-jockey 
� frais postaux 
 
Tarif normal / tarif réduit : cf. rubrique « Pour votre information » ci-après. 
 

Conditions d’annulation  

En cas d'annulation, le remboursement se fait sur demande et selon les conditions suivantes : 
 
� plus de 30 jours avant le rallye : 100% du montant de l’inscription, 
� entre 30 et 15 jours avant le rallye : 50% du montant de l’inscription, 
� 15 jours ou moins avant le rallye : pas de remboursement. 
 

Pour votre information  

L’instauration de deux tarifs (normal et réduit) et de conditions d’annulation est motivée uniquement par 
des contraintes budgétaires. La capacité financière de l’association Schéma n’autorise aucune prise de 
risque, notamment sur le poste « traiteur ». L’organisation de ce dernier, légitime, nous oblige à lui 
communiquer le nombre de repas au moins 15 jours avant la date du rallye, pour pouvoir bénéficier d’un 
tarif préférentiel. Donc, plus nous connaissons tôt le nombre final de candidats, plus nous sommes à 
même d’optimiser les coûts et d’atteindre l’équilibre financier attendu. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU RALLYE SCHEMA DU SAMEDI 1 6 JUIN 2012 
 
Coordonnées complètes d'un membre de l'équipe (merci d’écrire lisiblement, surtout l’adresse e-mail !) 
Les coordonnées postales nous serviront uniquement en cas de nécessité d'un envoi courrier (adresse e-mail absente ou erronée, …). 

Melle, Mme, M _________________________________________________________________________________________  

Adresse _____________________________________________________________________________________________  

Code Postal _________________ Ville ____________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________ Adresse e-mail_________________________________________________  

 
Tarifs (par personne) 
 
 

Tarif normal Tarif réduit 
Tarif enfant  
(- 12 ans) 

Rallye + soirée 43 € 38 € 
Rallye seul 17 € 15 € 
Soirée seule 26 € 23 € 

 
19 € 

Attention  : vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit  pour toute inscription envoyée avant le 27 mai 2012. 

 
Inscription de l’équipe : ���� Avant le 27 mai 2012 ���� Après le 27 mai 2012 

 Nom et prénom des membres de l’équipe Adresse e-mail Montant 

� ________________________________  _______________________________________________ ___________ € 

� ________________________________    _______________________________________________ ___________ € 

	 ________________________________  _______________________________________________ ___________ € 


 ________________________________    _______________________________________________ ___________ € 

� ________________________________    _______________________________________________ ___________ € 

 Total ���� ___________ € 
 

Chèque à l’ordre de ASSOCIATION SCHEMA, à renvoyer à Thierry DUBOURG – 152 avenue de Paris – 92320 Châtillon 

 
Conditions d'annulation d'une inscription 
En cas d'annulation, le remboursement se fait sur demande et selon les conditions suivantes : 
� plus de 30 jours avant le rallye : 100% du montant de l’inscription, 
� entre 30 et 15 jours avant le rallye : 50% du montant de l’inscription, 
� 15 jours ou moins avant le rallye : pas de remboursement. 
 
 


