
ORGANISATION

BIL CLASSIC TEAM

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION

Le BIL CLASSIC est un rallye touristique pour voitures historiques d'avant et d'après guerre.

Lors de l'évènement, il n'est expressément pas demandé des vitesses maximales ou de meilleurs temps. Le 

résultat résulte de questions générales, d'épreuves d'habilité et de régularité.

VOITURES ADMISES

Uniquement les oldtimers et voitures historiques immatriculées jusqu’au 31.12.1989 sont autorisées à participer.

PARCOURS

+/- 230 kilomètres

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d'inscription s'élèvent à 80.- euros par personne

La participation au frais comprend le petit déjeuner, le repas, la réception lors de la remise des prix, le roadbook 
et la plaque de rallye.

Le montant des frais d’inscription est à verser sur le compte IBAN  LU71 0026 1704 5468 8300
du BIL CLASSIC TEAM

I N V I T A T I O N

3 s e p t e m b e r  2 0 2 2
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Marc Zago       tél:4590-2498  gsm: 621153432 @mail: marc.zago@bil.com

3 s e p t e m b e r  2 0 2 2

INSCRIPTION

Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 22 juillet 2022 par le biais du bulletin d'inscription en annexe et par paiement 
des frais d'inscription.

L'inscription définitive pour la manifestation est seulement valable après réception 
respectivement du formulaire inscription correctement rempli et des frais de participation au 
compte bancaire.

Toute confirmation d'inscription définitive sera avisée immédiatement par écrit au participant. Le nombre 

de participants se limite à 130 équipes. Les autres inscriptions sont placées sur une liste d'attente.

En cas de forfait ou de désistement par le participant avant le 29 août les frais seront remboursés intégralement, après 
cette date le remboursement ne sera plus effectué.

En cas d'annulation de la manifestation par l'organisateur les frais d'inscription sont remboursées intégralement.

à partir de 8.15

9.30hrs

9.45hrs

à partir de 12.30hrs 

14.30hrs

à partir de 16.30hrs 

à partir de 18.00hrs

Pour tout renseignement complémentaire, votre personne de contact est:

petit déjeuner et remise des documents au siège social de la BIL 

briefing

départ 1ère étape

pause-midi et repas

départ 2ème étape

arrivée

remise des prix 
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PROGRAMME CADRE




