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Départ :  
 
De 8h15 à 9h00  : accueil café, enregistrement des équipes, signature 
du règlement du rallye, remise du road-book 
 
Lieu de rendez-vous : BAR – RESTAURANT L’AMBIANCE 
                                    Chemin des Mouilles – 74550 PERRIGNIER 
 
pour y accéder si vous venez d’Annecy : direction La Roche-sur-Foron 
puis direction Thonon, sur la voie rapide de St Cergues, sortir à Machilly – 
Bons-en-Chablais, traverser Bons-en-Chablais ; à Perrignier, au feu prendre 
à gauche en direction de Sciez, traverser la zone industrielle et la voie ferrée, 
continuer tout droit jusqu’au carrefour : le bar l’Ambiance est en face. 
Si vous venez de Thonon : direction Bons-en-Chablais, traverser 
Perrignier ; à la sortie au feu près du garage Citroën, prendre à droite en 
direction de Sciez, traverser la zone industrielle et la voie ferrée, continuer 
tout droit jusqu’au carrefour : le bar l’Ambiance est en face. 
 



 

**************************** 
Pause de midi : Participants & organisateurs se retrouvent pour un 
pique-nique, tiré de la sacoche  
 
Fiche d’informations – rallye « Suivez la piste de la FFM » - 28 juin 2015    - 2 
 
Arrivée :  
 
Dès 16h00 :  
Lieu de rendez-vous : piste d’entrainement de l’école de conduite  
                                     ANNECY MOTO ECOLE – 74370 PRINGY 
 
 
pour y accéder : étant sur la D201 entre Allonzier et Annecy, vous trouverez 
la piste sur votre droite, peu après le rond-point - station service Carrefour à 
St Martin-Bellevue 
 
 
Derniers jeux, décompte des points, remise des prix, apéro (sangria 
sans alcool) & clôture du rallye 
 

**************************** 
 
Autres infos : 
 
- le montant de participation fixé à € 10.--  par moto, à régler   
  simultanément à l’inscription 
- le bulletin d’inscription est en pièce jointe, de même que le règlement 
  & conditions du rallye 
- la date limite d’inscription est le 21 juin 2016 
- circuit d’environ 190 km 
 
Pour toutes autres informations, merci de contacter 
Jean-Luc : tél. 06.88.31.17.59 
 
 

**************************** 
AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR CE DIMANCHE 26 JUIN 2016 ! 

 
Cordial @pl2far 
 
L’équipe FFMC 74 
 
     Juin 2016 


