Rallye du Cœur 2022
Domaine de Dampierre (Versailles)
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022

Chers amis,
Comme annoncé lors de l’Assemblée générale du 19 mars 2022, nous vous invitons à participer
aux 48 heures du Rallye du Cœur qui auront lieu dans la région de Versailles les vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022 (Fiche d’inscription ci-jointe).
VENDREDI 17 JUIN
Le prologue nous réunira dès le vendredi matin 17 juin à Versailles pour une visite guidée et privée
d’une partie du Château, un déjeuner et une balade dans la Vallée de Chevreuse l’après-midi.
Nous ferons étape au Château de Villiers le Mahieu (78).
Important : il vous appartient d’appeler vous-même le Château de Villiers le Mahieu
(01.34.87.44.25) afin réserver le plus vite possible (pour diner/nuit/PDJ).
SAMEDI 18 JUIN
Nous rejoindrons le Domaine de Dampierre en convoi tôt le samedi matin où un parking dédié
nous est réservé dans l’enceinte du Château.
Des détails sur l’organisation de ce week-end suivront bientôt, en particulier sous la forme de
deux visio-conférences lors desquelles nous vous répondrons à toutes vos questions.
Notez dès à présent :
MARD 10 mai 2022 à 19h cliquez sur ce lien
Et/Ou LUNDI 23 mai 2022 à 19h cliquez sur ce lien … à votre convenance !
Nous tenons à attirer à nouveau votre attention sur la nécessité pour nous de lever des fonds
pour soutenir la Recherche contre les Cancers des Enfants.
C’est l’association Imagine for Margo (lien) qui est destinataire de nos dons et qui exposera en fin
de journée les actions réalisées grâce au Rallye du Cœur de l’an dernier.
Cette année, du fait de la nouvelle organisation du Rallye du Cœur, seules deux de nos voitures
pourront participer au roulage le samedi après-midi avec un enfant à bord, les autres bénéficiant
d’un parking dédié…si elles arrivent avant 9h30. Nous aurons tous à cœur de faire porter les
dons des membres du Club sur les deux voitures de nos généreux membres :
Olivier CORIATT
Arnaud LE BOULANGER

Mistral 4.0 1968
Granturismo MC Stradale

accès direct à la cagnotte d’Olivier : ICI
accès direct à la cagnotte d’Arnaud : ICI

Siège social : CLUB MASERATI FRANCE- 105/107 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois-Perret

Vous pouvez également vous rendre sur le site du Rallye du Cœur en cliquant ICI

…puis, choisissez Le Rallye du Cœur Paris.

…cliquez ensuite sur « Faites un don en ligne ».

Entrez enfin le nom ou le numéro de l’équipage (Olivier Coriatt n°173 ou Arnaud Le Boulanger
n°161). Vous serez dirigé vers la photo de leur auto et pourrez faire un don en cliquant sur celle-ci.

Rappel : tous les donateurs recevront un reçu fiscal. Déduction fiscale de 66%.
Dans tous les cas, que vous soyez présents ou non, SOLLICITEZ VOS CONNAISSANCES, LES
MEMBRES DE VOTRE RÉSEAU PERSONNEL… MÊME S’ILS N’APPORTENT QUE QUELQUES EUROS,
LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES !
Nous comptons sur vous et votre générosité, grâce à votre participation au vendredi 17 et/ou
samedi 18 juin si vous le pouvez, ou dans tous les cas, en abondant la cagnotte de nos amis
représentant du Club Maserati France.
A l’avance un très grand merci !

Marie-Elisabeth Deroche-Miles

Patrick Blondel

Jérôme Létuvé

Liens à communiquer à votre réseau
Cagnotte d‘Olivier Corriatt
Cagnotte d’Arnaud Le Boulanger
La Rallye du Coeur
Imagine For Margo

https://lerallyeducoeur.com/cagnotte/173-olivier-coriatt/
https://lerallyeducoeur.com/cagnotte/161-arnaud-le-boulanger/

https://lerallyeducoeur.com
https://imagineformargo.org

Siège social : CLUB MASERATI FRANCE- 105/107 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois-Perret

VENDREDI 17 JUIN
SAMEDI 18 JUIN 2022
Chevreuse et Dampierre (78)

Le Club Maserati France se mobilise à nouveau contre le cancer des enfants !
Fiche d’inscription à renvoyer par e-mail avant le 25/05/2022
PRÉNOM et NOM
NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS
ADRESSE
TÉLÉPHONE PORTABLE
ADRESSE E-MAIL en CAPITALES
VOTRE MASERATI ?

Retournez impérativement ce bulletin
•

Par e-mail avant le 25/05/2022 à secretaire@clubmaseratifrance.com (photo ou scan)

Réglez votre participation
•

Par virement sur le compte du Club avant le 25/05/2022
CLUB MASERATI FRANCE - IBAN FR76 3000 3016 5900 0372 6204 165

Les renseignements fournis ne seront pas conservés par le Club Maserati France ; ils permettront de vous contacter en prévision de cet événement ou
de vous faire parvenir les pass d’entrée/déjeuners.
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