
Vous restez tout à fait libre de participer ou non aux activités proposées.  
Par exemple, si vous souhaitez ne voir qu’une seule RT ou en voir plusieurs par vos propres moyens, 
libre à vous. Attention toutefois au transport. 
 
Un parking VIP sera mis à votre disposition. Ce dernier est situé rue Storheau, derrière l’hôtel de ville et 
la caserne des pompiers. 
 
Vos accès sont à retirer au bar VIP du RAC Spa situé à l’entrée du parc des 7 heures, à côté du Radisson 
palace hôtel, auprès d’un membre de l’organisation qui vous accueillera. 
 
Attention, l’événement attirant un grand nombre de spectateurs, prévoyez assez de temps pour accéder 
au centre du rallye. Vous pourriez rencontrer quelques embarras de circulation. 

SAMEDI 18/02/2012 
 

LEGEND BOUCLES DE SPA 2012 

Formules VIP 

Programme 

Inclus dans le package 

Infos pratiques 

13h00  Rendez-vous au VIP RAC Spa à l’entrée du parc des 7 heures.  
  Drink d’accueil. Remise des welcome pack. Explication de la journée. 
13h30  Départ vers la RT Clémentine accompagnés de 2 guides. 
15h15  Départ vers une toute nouvelle RT au zoning Les Plenesses. 
  Plusieurs passages, show garanti !   
  Dégustation du traditionnel peket. 
17h30  Retour vers Spa. Visite du regroup. Apéritif. 
19h00  Repas au Radisson Blu Palace Hôtel. 
22h00  Drink au VIP RAC Spa 

♦ Programme officiel de l’épreuve 
 
♦ Mise à disposition d’un parking VIP 
 
♦ Divers cadeaux 
 
♦ Accès à l’espace VIP et son Open Bar 

toute la journée 
 
♦ Repas au Radisson Palace Hôtel le soir 



ORDER FORM / BON DE COMMANDE 

JOURNEE VIP – 18/02/2012 

Visite de 2 Regularity tests en car avec guide, repas au Radisson Palace 

Hôtel, accès au bar VIP du RAC Spa, dégustation de peket, welcome pack, … 

130 € /person(ne) + VAT (TVA) 

18/02/2012 

07/02/2012 Deadline for booking : 

Date limite pour vos réservations : 

I pay via / Je paie via :   CARTE VISA N°……………………… 

  MASTERCARD N°…………… 

Date d’expiration : .…/.…/….... 

Date :   …./…./.... Signature & stamp / Signature et 

cachet : 

 

 

 

  Banque transfert n°de compte  ING 348-0110845-38 

IBAN BE 24 3480 1108 4538 
BIC : BBRU BE BB 

Date d’expiration : .…/.…/….... 

 I wish to book / Je désire réserver ............ x 130   € 

+ VAT / TVA (21%) ……..  € 

TOTAL ………€ 

Royal Automobile Club de Spa 

Rue Jules Feller 1 

4800  ENSIVAL 

Tel : +32 (0)87/79.50.03 

Fax : +32 (0)87/47.49.87 

E-mail : emilie.max@racspa.be 

Web : www.race-rally.be  

NAME/NOM : ……………………………………..…………………….……..………….. 

Surname/Prénom :.….………………………....................……...…………..…………. 

Firm/Société : ………………………………...…….………....………………………….. 

VAT n° / n° TVA : …………………………...…….………....…………..………………. 

Address/Adresse : ………………………………………...………….………………….. 

Zip code/Code postal : ……………. Town/Ville : ………….………........................... 

Tel : …………………………………….      Fax : …………………..……..…………….. 

e-mail : …………………………...........….@............................................................. 




