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27ème Rallye Schéma : 
« La malédiction de l’Inca »

 
 
L’association Schéma vous invite à participer à la vingt-sixième édition de 

son célèbre rallye touristique, le Samedi 13 Mai 2017 à Gasny.  
 
Cette  année  le  rallye  vous  entraîne  dans  une  enquête  palpitante  qui  servira  de  décor  aux 
différentes épreuves proposées : une série d’étapes, des jeux (certains de terrain et d’autres plus,
cérébraux) ainsi que des énigmes qui se dérouleront sur toute la journée. 

 
Cette 27ème édition comprendra : 

 
 une collation pour vous accueillir le matin,                    
 le rallye sur toute la journée avec ses étapes et ses jeux, 
 des boissons gratuites à votre disposition toute la journée, 
 en début de soirée, à la salle, un apéritif agrémenté de jeux collectifs, 
 un dîner sous la forme d'un grand buffet froid; ce 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, il vous faut constituer une équipe de 3 à 5 personnes - 4 étant le nombre idéal - et 
disposer d’un véhicule pouvant accueillir l’ensemble de l’équipe. Si vous souhaitez participer mais que 
vous ne parvenez pas à constituer une équipe, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous 
mettions en relation avec d’autres personnes dans le même cas. 
Une fois l’équipe constituée, lisez bien les conditions page suivante, puis remplissez et retournez-nous 
le bulletin d’inscription situé en dernière page, accompagné de votre chèque.  
 
Comme les années précédentes, vous pouvez bénéficier d’une prime de rapidité : les 5 premières 
équipes inscrites obtiendront une bonification de 100 points au classement général du rallye, les 5 
suivantes de 75 points, puis 50, 30, et 15 points par tranche de 5 voitures. 
 
Suite à votre inscription, nous vous communiquerons par courriel toutes les informations utiles à la 
préparation du rallye. 
 
En attendant le jour J, vous pouvez nous rejoindre sur le blog du rallye à l’adresse suivante : 
http://rallyeschema2017.wordpress.com/. Des énigmes et des jeux vous y attendent. 
Notez bien que les points gagnés sur le blog ne seront pas comptabilisés dans le classement 
général du rallye. Ils alimenteront un classement spécifique « blog » qui donnera lieu, lui aussi, à une 
remise de prix.  
 

La publicité du rallye se fait uniquement par le bouche à oreille. N’hésitez donc pas à en parler autour 
de vous, et à communiquer ce bulletin à toute personne intéressée. 

 

Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :    

 

Florian POINTILLART     : 18, route du Boissard 78890 GARANCIERES 
06.89.53.29.54  inscription@rallye-schema.fr 

 

Samedi 13 Mai 2017Samedi 13 Mai 2017

Vous pouvez également vous rendre sur le site web du rallye à l’adresse suivante :
    https://www.rallye-schema.fr/
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Conditions tarifaires 

Les tarifs par personne sont les suivants (en baisse par rapport à l’édition précédente) : 

 

 Tarif normal 
Tarif enfant  
(- 12 ans) 

Rallye + soirée 39 € 19 € 

Rallye seul 20 € 10 € 
Soirée seule 22 € 12 € 

 

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 

1. Le tarif du rallye seul s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas rester à la soirée. Il donne accès 
au rallye jusqu’à la clôture des épreuves (vers 19h), et couvre les frais suivants : 
 location de la salle pour la journée 
 collation du matin (boissons chaudes, biscuits, vaisselle jetable) 
 boissons fraîches et chaudes de la journée 
 photocopies 
 divers papeterie (chemises cartonnées, …) 
 frais postaux 
 premiers lots 
 
2. Le tarif de la soirée seule s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas participer au rallye dans la 
journée, mais qui veulent venir à la soirée. Il donne accès à cette dernière à partir de l’apéritif (vers 19h), 
et couvre les frais suivants : 
 location de la salle pour la soirée 
 apéritif (boissons, biscuits, vaisselle jetable) 
 dîner (traiteur, vins, eau, vaisselle jetable) 
 boissons fraîches et chaudes de la soirée 
 disc-jockey 
 
3. Les tarifs et les conditions d’annulation sont motivés uniquement par des contraintes budgétaires : 
 La révision de la grille tarifaire doit permettre de faire face à l’augmentation régulière des coûts de 

nos fournisseurs, et ainsi d’assurer l’équilibre financier de l’association, qui est une condition 
indispensable à sa survie. 

 L’organisation du traiteur impose de lui communiquer le nombre de repas au moins 15 jours avant la 
date du rallye, pour pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel. Il est donc très important que nous 
connaissions le nombre final de candidats à ce moment-là. 

 D’une manière générale, plus tôt nous connaissons le nombre final de candidats, mieux nous 
pouvons optimiser nos coûts. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU RALLYE SCHEMA DU SAMEDI 13 MAI 2017 
 
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)          Note : une équipe comprend impérativement 3 à 5 personnes
 

 
Tarif normal 

Tarif enfant  
(- 12 ans) 

Rallye + soirée 39 € 19 € 
Rallye seul 20 € 10 € 
Soirée seule 22 € 12 € 

 
Inscription de l’équipe : 

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

  ________________________________   _______________________________________________  ___________ € 

  ________________________________     _______________________________________________  ___________ € 

  ________________________________   _______________________________________________  ___________ € 

  ________________________________     _______________________________________________  ___________ € 

  ________________________________     _______________________________________________  ___________ € 

 Total  ___________ € 
 

Chèque à l’ordre de ASSOCIATION SCHÉMA, à renvoyer à :  

Florian POINTILLART,  18, route du Boissard 78890 GARANCIERES  
 
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. 
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