
BESKYD RALLY 2015      23/07  -  26/07/2015 
REGLEMENT 
 
- ce concours est organisé pour 100 équipages de voitures anciennes 
fabriquées jusqu’à l’année 1945 (ou plus récentes  avec l’accord 
préalable des organisateurs) 
 
- ce concours comprend 2 étapes parcourant les régions magnifiques des 
monts Beskyd de Moravie et de Slovaquie, et représentant environ 260km. 
 
- le parcours ayant des étapes avec des représentations publiques, les 
organisateurs recommandent aux équipages de se vêtir en rapport avec 
l’époque de leur véhicule. 
 
- l’hébergement unique se fera à l’Hôtel BEZRUC  à MALENOVICE en 
République Tchèque, 
 
- Les frais d’inscriptions sont de 100€ par  personne, comprenant : 
 - 3 nuits d’hôtel en chambre double, 

-  séjour en pension complète 
- accès libre à la piscine intérieure de l’Hôtel, 
- collations sur le parcours, 
- entrées au Landek Park – Dolni Oblast (Musée de la Mine) et  à la 
station de luge d’été d’Oščadnica 
- assistance technique et remorquage en cas de panne, 
- prix et récompenses. 

 
L’inscription complète est à faire parvenir par mail ou par courrier 
avant le 30 avril 2015, et les confirmations d’inscriptions vous seront 
retournées avant le 31 mai 2015. 
 
Les frais d’inscription sont à régler après la confirmation d’inscription et 
au plus tard avant le 30 juin 2015 sur le compte bancaire suivant  
 

 BIC :      GIBASKBX 
      
- lors du paiement, il est nécessaire de vous identifier par le numéro de 
téléphone déjà indiqué dans votre inscription  ainsi que par votre nom 
dans le message au destinataire,  

 
Contacts : 
 
Adresse : 
 
Turzovský veteran club 
Štefánikova 168 
023 54 TURZOVKA 
 
www.beskydrallye.com 
 
beskydrallye@gmail.com 
 
Directeur de l’évènement : 
 
Václav Dostálek,   tel : 00421-905407262 
    e-mail: v.dostalek@centrum.cz 
 
Interprète français : 
 
Jakub dostalek     tel : 00421- 911218484 
 
Représentant du Club pour la France 
 
Jerome Banvillet     tel : 06 28 62 81 82 
   e-mail : jerome.banvillet@sfr.fr 
 

 
 
 
Hotel Petr Bezruč *** 
Frýdlant nad Ostravicí 327, 739 11 Malenovice, Č.R. 
www.hotelpetrbezruc.cz 
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