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Cher partenaire,

Ce dossier est destiné aux organismes et groupes, qu’ils soient à but commercial ou non,

souhaitant participer en qualité de EXPOSANT à la Huitième édition du Rallye d’Aumale.

Après deux éditions organisées en Juillet pour raison sanitaire, l’évènement se tiendra le

Dimanche 3 avril 2022* de 7H30 à 18H00 sur le site du Polo Club d’Apremont (60300 ,

Oise ). Ainsi le Rallye retrouvera le calendrier de ses débuts !

Après réception du dossier, les inscriptions seront traitées selon l’ordre des arrivées. Le

Club d’Aumale, seul organisateur de la manifestation, se réserve le droit de refuser une

candidature sans avoir à justifier sa décision.

Nous rappelons votre responsabilité à souscrire à une assurance garantissant les

dommages, pertes ou vols pouvant se produire sur votre stand. Dès Samedi 2 avril à partir

de 9H, vous aurez la possibilité d’accéder au village départ pour la préparation de votre

espace. Une société de surveillance sera présente sur site tout le weekend , de jour comme

de nuit ( Du Jeudi 31 Mars 20h au Lundi 4 Avril 7H du matin.

Pour rappel : Tous les stands Partenaires devront être prêts au plus tard le Samedi 2
Avril à 17H . Seuls les Food trucks auront la possibilité de s’installer Le Jour J entre
10H et 11H30. Tous les véhicules à l’exception des équipages et modèles
d’exposition devront quitter le village départ et se stationner dans le parking
Logistique prévu à cet effet.

La clôture de la manifestation est programmée aux alentours de 18H00 le jour J.

Toute candidature doit être constituée de l’ensemble des volets de la fiche d’inscription

dûment complétée ainsi que du paiement total TTC de votre stand, être envoyée avant le

30 Juin 2021. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Afin de rendre le village départ le plus agréable pour tous, nous suggérons à nos chers

partenaires de présenter un stand qualitatif et des équipes en adéquation avec le cadre du

rallye.

Toute l’équipe bénévole du Club d’Aumale se fait d’avance une joie de notre future

collaboration à ce fabuleux évènement dont les fonds seront reversés à L’INSTITUT CURIE

dans la lutte contre les cancers pédiatriques.

Charles LEROY
Président du Club d’Aumale

Auto, Polo, Retro ! 

*Dans le cas ou les décisions gouvernementales rendraient impossible le maintien des évènements pour raison sanitaire, une date alternative   

est prévu le Dimanche 17 Juillet 2022. 



Classified as Internal

Chiffres Clés du Rallye 

Visiteurs  

9 000*
Fréquentation de l’édition 2021 sur la journée 

( Source Autorités publiques ) 

Profil : Familles parisiennes CSP+ / propriétaires et collectionneurs 

Equipages  

250

Plateau : 80% de véhicules de COLLECTION        
20% de véhicules PRESTIGE

47% de renouvellement en moyenne à 
chaque édition 

Edition  

8

Depuis sa 1ère édition en 2015, le rallye 
d’Aumale ne cesse de continuer à grandir

ième

Plateau : 80% de véhicules de COLLECTION        
20% de véhicules PRESTIGE

Plus grand site dédié au  POLO en Europe

Équipes de POLO  

10 30
Exposants  

Un village exposants très qualitatif  
participant à l’ambiance Chic et vintage .

Mise en avant de 4 partenaires Majeurs 
700 pique nique chic servis  

1 Seule cause 

Recettes de l’évènement reversées à L’INSTITUT CURIE dans 
la lutte contre les cancers pédiatriques
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Les dernières éditions

2021 2020

2019

2018

2017
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Le programme officiel
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’

Le rallye Automobile

Le Village départ

Le Match de Polo

à

à

à

Le Programme 2022 

https://www.poloclubchantilly.com/
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Vente aux enchères

’

Remise des Prix 

à Concours d’élégance

à

Le Programme 2022 

https://curie.fr/page/rallye-daumale
http://www.rallyedaumale.fr/
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Les formules
Exposants
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Les Tarifs exposants

A l’image des précédentes édition, il existe 3 formules « Exposants « permettant de répondre aux besoins de

chacun. Si vous en faites la demande lors de votre inscription et avant le 1er Juillet 2020 , il sera possible de

mettre à votre disposition GRATUITEMENT un accès à l’électricité.

1 200 €

TARIF CONCESSION / CHOIX DU STAND

Tente Pagode 4x4 m /  STAND : 55 m2 

2 voitures exposées (Longueur 11 m )

1 page de Publicité dans le roadbook (A4)

TARIF RANG 1 →

tente

11 m

5 m
4 m

Pelouse

Exemple d’agencement *

600 €

STAND DANS LE VILLAGE DEPART

Tente Pagode 3x3 m / STAND 35 m2

1 voiture exposée (Longueur 6 m )

1 page de Publicité dans le roadbook (A4)

TARIF RANG 2 →

tente

7 m

5 m
3 m

Pelouse

Exemple d’agencement *

300 €

STAND DANS LE VILLAGE DEPART

Stand nu 3x3 m / tente à votre charge 

Pas de voiture 

1 demie page de Publicité 

TARIF RANG 3 →

tente

4 m

5 m
3 m

Pelouse

Exemple d’agencement *

• L’installation devra obligatoirement être qualitative et de couleur blanche.
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NOM DU STAND*

SIRET
Uniquement pour les entreprises 

COORDONNEES

RAISON SOCIALE*
(Ou nom de votre organisme)

ADRESSE*  

CODE POSTAL*

VILLE*

PAYS*

SITE INTERNET

EMAIL* 

CONTACT SUR PLACE

NOM & PRENOM*

FONCTION

EMAIL* 

TELEPHONE MOBILE*

ACTIVITE

DESCRIPTION DE 
VOTRE ACTIVITE*

Bulletin de participation à retourner à l’Organisation avant le 28/02/2022 dans la limite des places disponibles.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Champs à remplir en lettres majuscules.

L’organisation se réserve le droit de refuser une demande sans avoir à se justifier.

*champs obligatoires

Bulletin de participation
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Tous les stands proposés seront dressés au sein du village départ, à proximité des

véhicules participants. Vous avez la possibilité d’utiliser l’espace situé devant le

barnum dans la mesure du possible. Merci de veiller à ne pas perturber le passage

prévu pour les visiteurs et les véhicules participants

Veuillez remplir la grille tarifaire en fonction de vos besoins;

EXPOSANT DESCRITION BASE QUANTITE

TENTE 4x4 ( 16 m3) / STAND 55 m2

2 voitures exposées ( longueur 11 m)

1 Page de Pub au road book

STAND 3x3 (9 m2) / STAND 35 m2

1 voiture exposée ( Longueur 7 m)

Page de Pub au Road book

Pas de Stand / Emplacement 3x3 m 

1 demie Page de Pub au Road book 

Cochez cette case si vous avez besoin d’un branchement électrique

• 1)

• 2)

Si le règlement est partiel, merci d’indiquer les lots destinés à alimenter le tirage au sort et les cadeaux 

des gagnants du rallye. INDIQUER LA VALEUR DES LOTS €TTC ( ne peut excéder 40 % de votre  

l’engagement total). Partie uniquement valable pour les commerçants ou PME

Options Sol sur votre Stand

Je m’engage à réaliser cette activité durant la journée du 09 Avril et à fournir le matériel nécessaire à sa réalisation

(en cas de matériel spécifique, merci de nous contacter).

Je, soussigné(e) ____________________________________, déclare avoir pris connaissance du règlement

général de l’évènement proposé dans le dossier, dont je possède un exemplaire, et m’engage à en respecter les

clauses sans réserve ni restriction, ainsi qu’à le faire respecter par les autres membres du stand dont je suis le

responsable

Fait à ___________________ le ______________

SIGNATURE 
(Précédée de la mention bon pour accord )
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Tous les stands proposés seront dressés au sein du village départ, à proximité des véhicules

participants. Vous avez la possibilité d’utiliser l’espace situé devant le barnum dans la mesure

du possible. Merci de veiller à ne pas perturber le passage prévu pour les visiteurs et les

véhicules participants

Veuillez remplir la grille tarifaire en fonction de vos besoins;

Cochez cette case si vous avez besoin d’un branchement électrique

La société _______________ s’engage à l’édition 2022 en tant que partenaire officiel pour une durée de _____

ans / ( Ou ) renouvèle son accord de partenariat pour ________ ans.

Je, soussigné(e) ____________________________________, déclare avoir pris connaissance du règlement

général de l’évènement proposé dans le dossier, dont je possède un exemplaire, et m’engage à en respecter les

clauses sans réserve ni restriction, ainsi qu’à le faire respecter par les autres membres du stand dont je suis le

responsable

Fait à ___________________ le ______________ SIGNATURE 
(Précédée de la mention bon pour accord )

Bulletin de participation

EXPOSANT DESCRITION BASE QUANTITE

TENTE 4x4 ( 16 m3) / STAND 55 m2

2 voitures exposées ( longueur 11 m)

1 Page de Pub au road book

STAND 3x3 (9 m2) / STAND 35 m2

1 voiture exposée ( Longueur 7 m)

Page de Pub au Road book

Pas de Stand / Emplacement 3x3 m 

1 demie Page de Pub au Road book 

Options Sol sur votre Stand

• 1)

• 2)

Si le règlement est partiel, merci d’indiquer les lots destinés à alimenter le tirage au sort et les cadeaux 

des gagnants du rallye. INDIQUER LA VALEUR DES LOTS €TTC ( ne peut excéder 40 % de votre  

l’engagement total). Partie uniquement valable pour les commerçants ou PME
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PAIEMENT

PAIEMENT 

PAR CHEQUE

Envoyez votre dossier exposant par mail et/ou par voie postale, accompagnée d’un chèque à l’ordre

du « CLUB D’AUMALE » à l’adresse ci-dessous

CLUB D’AUMALE

10 Square Victor Grignard

77410 CLAYE SOUILLY

PAIEMENT 

PAR 

VIREMENT

WIRE

TRANSFER

Envoyez votre bulletin d’inscription par mail, et procédez au virement bancaire

IMPORTANT: Mentionnez le nom de votre STAND au libellé de l’opération

CLUB D’AUMALE

15629 02627 00020432201 01

IBAN : FR76 1562 9026 2700 0204 3220 101

BIC : CMCIFR2A

ADRESSE MAIL POUR L’ENVOI DU BULLETIN D’INSCRIPTION: inscriptions@clubdaumale.org

Le Règlement

mailto:inscriptions@clubdaumale.org
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ARTICLE 1 – Généralités

1a) Le Club d’Aumale présidé par Monsieur Charles LEROY ayant son siège social au 5 avenue de Guise à

60500 CHANTILLY, organise le dimanche 3 Avril 2022, un rallye touristique dénommé « Rallye d’Aumale » &

limité à 250 automobiles et leurs équipages.

1b) L’exposant , ou son représentant dûment accrédité, s’engage à respecter et à faire respecter le règlement

général.

1c) L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, est responsable, vis à vis de l’Organisateur, de la non

observation du cahier des charges imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la

disposition de l’Organisateur du rallye d’Aumale. La responsabilité de l’Organisateur n’est pas engagée lorsqu’il

fait application des stipulations du présent règlement général.

1d) Les modalités d’organisation du village départ, notamment la date d’ouverture, sa durée, l’emplacement où il

se tiendra, les heures d’ouverture et de fermeture, les conditions d’entrées sur le site, sont déterminées par

l’Organisateur et peuvent être modifiées à son initiative.

1e) L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, doit décrire le contenu de son stand, son (ou ses) type(s)

d’activité(s). Le champ «Description de votre activité» dans la fiche d’inscription sert à cet effet. L’exposant, ou

son représentant dûment accrédité, peut joindre une fiche annexe pour une description plus détaillé. Si le stand

demande un aménagement particulier, il doit être explicitement dit dans la description. L’inscription en tant

qu’exposant peut être refusée si l’organisateur juge que la description n’est pas suffisante.

ARTICLE 2 – Annulation

2a) Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le salon ne peut avoir lieu, les

demandes d’inscription sont annulées et les sommes disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont

réparties entre les exposants au prorata des sommes versées par chacun d’eux.

2b) En cas d’annulation de la part de l’Organisateur, les exposants ne peuvent réclamer aucun dédommagement

aux titres des dépenses engagées en vue de leur participation (frais de stand, frais publicitaires…).

ARTICLE 3 – Participation

3a) Seuls les dossiers d’inscription complets, parvenus à l’Organisateur avant la date butoir, seront pris en

considération. Un dossier est considéré comme complet s’il comporte l’intégralité de la fiche d’inscription dûment

remplie et signée par le responsable du stand ainsi que le paiement total du stand.

3b) L’obtention d’un stand doit être confirmée par écrit ou e-mail par l’Organisateur. Celui-ci se réserve le droit de

refuser une demande d’admission sans avoir à motiver sa décision. En outre, les demandes ne sont prises en

compte que dans la mesure de la place disponible.

3c) Sauf si l’Organisateur refuse la participation demandée, l’envoi d’un dossier d’inscription complet constitue un

engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la location du stand et des frais annexes.

3d) Sauf autorisation écrite et préalable de l’Organisateur, un exposant ne peut céder, sous-louer ou partager, à

titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de son stand dans l’enceinte du salon

3e) En cas de non occupation du stand à l’ouverture du salon pour une cause quelconque, l’exposant est

considéré comme démissionnaire et les sommes versées et/ou restantes dues partiellement ou totalement, au

titre de la location du stand, sont acquises à l’Organisateur. L’Organisateur peut disposer du stand de l’exposant

défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un

autre exposant.

Le règlement intérieur
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ARTICLE 4 - Attribution des Emplacements

4a) L’organisateur établit le plan du village départ et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant 

compte le plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant, de la nature des produits et/ou services qu’il 

présente, de la date d’enregistrement du dossier d’inscription. La priorité des emplacements seront données aux 

partenaires majeurs du Rallye. En cas d’un nombre insuffisant d’exposants, l’Organisateur regroupera les stands 

et préviendra les exposants des éventuelles modifications d’emplacement.

4b) La responsabilité de l’Organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une différence entre les côtes indiquées et 

les tailles réelles du stand. Le plan indique le découpage général des îlots environnant l’emplacement attribué.

4c) Ces indications, valables à date d’établissement du plan, sont données à titre d’information et sont susceptibles 

de modifications qui peuvent ne pas être portées à la connaissance de l’exposant.

ARTICLE 5 - Aménagement des Stands

5a) Les stands ne comprennent aucune prestation technique.

5b) Les raccordements des stands aux réseaux de distribution d’eau ou autres sont faits aux frais des exposants 

qui en font la demande dans les délais requis et en fonction des possibilités techniques des locaux d’exposition. En

ce qui concerne l’accès à l’électricité, l’exposant pourra en disposer gratuitement s’il prévient en amont 

l’organisateur ( au moins 30 jours avant le jour de la manifestation)

5c) Pour une question de sécurité, il est strictement interdit de surélever de quelque façon que ce soit son stand 

sans approbation écrite de l’organisateur.

5d) L’organisateur peut communiquer aux exposants des renseignements concernant des prestataires de services 

qui interviennent à l’occasion du salon. Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, l’Organisateur décline 

toute responsabilité en cas de litige entre les exposants et ces prestataires.

5e) Tout matériel supplémentaire non fourni par l’Organisateur et utilisé pour l’installation d’un stand doit d’abord 

être autorisé par l’Organisateur.

ARTICLE 6 - Montage et Démontage

6a) Les exposants sont tenus de se conformer aux instructions de l’Organisateur relatives à la règlementation des 

entrées et des sorties des marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans 

l’enceinte du Village départ. 

6b) Avant le début de la période d’aménagement, aucun matériel ne peut être introduit dans l’enceinte du site.

6c) Les exposants, ou leurs commettants, pourvoiront au transport, à la réception, à l’expédition de leurs colis ainsi 

qu’à la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs 

colis, l’Organisateur pourra les faire entreposer ou réexpédier d’office aux frais, risques et périls des exposants.

6d) Les exposants, ou leurs commettants, doivent avoir terminé leur installation aux dates et heures limites fixées 

par l’Organisateur. Au delà de ces dates et heures, aucun emballage, matériel, véhicule de transport, 

entrepreneurs extérieurs, ne pourront plus, sous quelque motif que ce soit et quelques dommageable que cela soit 

pour l’exposant, accéder, être maintenus, ou se maintenir sur le site de la manifestation.

6e) Les exposants, ou leurs commettants, assument l’entière responsabilité de toute intervention de leurs 

prestataires. Si une intervention entraînait un quelconque sinistre, les frais liés à ce sinistre seront intégralement 

refacturés à l’exposant concerné par l’Organisateur.

6f) Tous les stands devront être complètement aménagés au plus tard à la veille du Rallye , à l’exception des 

foodtrucks qui auront l’autorisation de s’installer entre 10 h et 11H30 le jour J. 

Le règlement intérieur
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6g) La revente de badge exposant, d’accréditation ou d’invitation est formellement interdite. L’organisateur se 

réserve le droit d’interdire l’accès au salon ou d’en expulser tout contrevenant à cet article

6h) Il est formellement interdit à deux personnes ou plus de partager un même badge durant toute la période du 

salon. Toute personne prise en délit de fraude se verra exclue du salon et son badge lui sera alors retiré.

ARTICLE 8 : Droit d’image

8) En s’inscrivant au rallye, chaque exposant donne le droit d’utiliser les photos qui auront été prises le jour de 

l’évènement ou lors de l’inscription, pour la communication web et presse autour du rallye d’Aumale.

ARTICLE 10 : Acceptation

10) Par son engagement, chaque participant déclare accepter la présente réglementation et s’y conformer. 

ARTICLE 11 : Démarches anti-concurrentielles

11) Toutes les activités marchandes doivent être déclarées à l’organisation avant le jour de la manifestation. 

L’organisateur veillant à ce que chaque exposant ne rentre pas en concurrence avec un autre exposant, il se 

réserve le droit de retirer toute activité non déclarée,  jugée concurrentielle ou  impropre à la vente. 

ARTICLE 12 : Situation sanitaire

12a) Dans le cas ou les décisions gouvernementales rendraient impossible le maintien des évènements pour 

raison sanitaire, l’organisation a prévu une date alternative le Dimanche 17 Juillet 2022.  

12b)Chaque partenaire inscrit recevra un mail et devra confirmer sa disponibilité dans un délai 2 mois à compter 

de la date du report qui sera communiquée par mail. Si l’équipage n’est pas disponible à la date de report, le club 

proposera un avoir sur tous les rallyes organisés en 2022.

ARTICLE 13 : Partenaires de la dernière édition 2021 

Le règlement intérieur

PARTENAIRE MAJEURS

PARTENAIRES
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La liste des véhicules mentionnés ci-dessous est loin d’être exhaustive.

Votre véhicule n’apparait pas ? Contactez-nous pour toutes questions relatives au véhicule que vous souhaitez

inscrire. Nous acceptons tous les véhicules présentant un intérêt historique automobile. En revanche, les

« Youngtimers » et les SUV ne sont pas acceptés . Tous les véhicules d’avant guerre sont prioritaires.

A l’occasion du Centenaire de la Marque JAGUAR , les véhicules de la marque inscrits seront valorisés

Les modèles éligibles
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Contactez nous
Pour toutes questions, n’hésitez pas à solliciter les membres de notre organisation .

clubdaumale

www.rallyedaumale.fr

rallyedaumale

Contact Logistique

Contact Général

Vice président

Contact Trésorier

mailto:inscriptions@clubdaumale.org
mailto:vincent@clubdaumale.org
mailto:charles@clubdaumale.org
mailto:inscriptions@clubdaumale.org
mailto:michel@clubdaumale.org

