
 

 
RALLYE DEGOMMAGE DE LA NACRE 

DIMANCHE 25 MARS 2007 
 
 
MG’eunettes le registre des « modernes » du MGCF organise une randonnée 
découverte touristique dans le Nord de l’Ile de France, le dimanche 25 Mars 2007. 
Nous y attendons tous les possesseurs de MG modernes, mais aussi comme 
d’habitude, toutes les MG « anciennes » du MGCF.  Le thème du rallye est la 
découverte de ce produit de luxe qu’est la nacre. 
 
Qui peut participer à ce rallye ? 
Cette rencontre s’adresse à tous les membres du MGCF et donc à tous les modèles 
de MG. Pour des questions d’organisation le nombre total de participants sera limité 
à 29 voitures. Ne tardez donc pas à vous inscrire, les inscriptions seront prises 
dans l’ordre d’arrivée. 
 
Déroulement prévisionnel du rallye : 
Les participants sont attendus le Dimanche 25 Mars entre 8h00 et 9h00 à la 
concession MG Rover Mitsubishi à Beauvais (60) (Garage Paris Londres), où le petit 
déjeuner leur sera servi. Départ de Beauvais, nous visiterons le musée de la nacre 
à Méru (60). Puis le déjeuner aura lieu au Golf de l’Isle Adam (95). Le rallye se 
terminera vers 16h. En fonction de la météo et de vos disponibilités, une 
promenade pédestre digestive sera envisageable après le repas. 
 
Modalités d’inscription : 

Les bulletins d’inscription sont à retourner à : ROBERT Fabien – 4 rue Fontaine du 
Château – 95590 Presles – 06.14.10.22.48 – frobert@magic.fr. 
Le budget est fixé pour les membres du Club à 70 € par équipage de deux, à 40 € 
pour une personne seule (10€ supplémentaires par personne non adhérente au 
MGCF).  
Celui-ci inclut les prestations suivantes : 

 Le petit déjeuner du dimanche matin 
 La visite du musée 
 Le déjeuner du dimanche 
 Plaque de rallye, road book, cadeaux… 

Date limite d’inscription : Le 2 Mars 2007. 
 
 
 



 
Pour les MG’tistes « éloignés » : 
Pour les équipages qui souhaitent participer à cette manifestation malgré leur 
éloignement, une balade informelle sera proposée le samedi après-midi. Merci de 
me contacter directement. Les tarifs pour le dîner et l’hôtel (3 étoiles avec piscine 
couverte) du samedi sont en cours de négociation et dépendent bien évidemment du 
nombre de participants. A ce jour, prévoir environ 140 € supplémentaires pour 2 
personnes (2 dîners + 1 nuit d’hôtel). 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : A retourner avant le 2 Mars 2007 à 
ROBERT Fabien – 4 rue Fontaine du Château – 95590 Presles 
 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse :      
 
Ville :        Code Postal : 
 
Téléphone :       E-mail : 
 
N° adhérent MGCF :     Nbre de participants : 
 
Je souhaite participer au rallye dégommage de la Nacre avec une MG  
 
Modèle : 
Type : 
Année : 
 
Je joins un chèque de 70 € pour un équipage de deux personnes, ou de 40 € pour 
une personne seule (+10 € par personne non adhérente) à l’ordre du MGCF (chèques 
débités à partir du 8 Mars). 
 
Montant de votre règlement :………… € 
 
Fait à : ………………………………………  Le : ……………………….  Signature : 
 

 


