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Renault Alliance Club Passion – 20 rue de la haute canterie – 44120 VERTOU 

Site Internet : http://www.renault-alliance-club-passion.com  
E-Mail : contact@renaultalliance.net 

 

Programme Sortie Nationale RACP les 24, 25 et 26 juin 2022 

                                                                                                         
Cette année, la SN 2022, organisée par Sandrine et Gaël FERRAZZI vous emmènera à SAINT-

CLAUDE, capitale de la Pipe et du Diamant, point central pour vous faire découvrir le JURA de HAUT 

en BAS ! 

Le climat rude et très contrasté de cette région a été la base du développement d’un savoir faire unique 

mais aussi d’une agriculture à vocation laitière pour le fromage et d’un étonnant vignoble : à découvrir… 

  

Vendredi 24 juin après-midi : le HAUT-JURA, fromage et savoir (environ 75 km AR) 

- 13h15 : accueil à Saint-Claude (déjeuner non prévu) 

- 14h30 : à la découverte des secrets du Comté  

Possibilité d’arriver directement à 14h30 aux Rousses 

Lieu : Le Fort des Rousses - rue du Sergent-chef Benoit Lizon - 39220 Les Rousses 

- 17h : du savoir faire Jurassien à la Place Vendôme… 

- Retour à Saint-Claude pour votre installation à l'hôtel Saint-Hubert où le repas du soir sera pris 

dans son restaurant le Loft à 20h 

Samedi 25 juin : le BAS-JURA, le vignoble et la région des lacs (environ 190 km AR)  

- 8h30 : départ pour une œuvre éphémère  

- 10h30 : les 5 couleurs du vignoble n’auront plus de secret 

- 13h00 : repas au restaurant/auberge  

- Visite surprise à 360° 

- Retour par la région des lacs 

- Soirée « anniversaire des 20 ans du club » - Apéro et repas à 20h 

Dimanche 26 juin : la pipe de Saint-Claude (5 km, on est sur place) 

- 9h : Découverte entre tradition et modernité de l’industrie 

historique et emblématique de la région / achat fromage  

- 10h30 assemblée générale RACP à SAINT-CLAUDE  

- 13h Rencontre surprise autour d’un buffet/repas et clôture 

OPTION après-midi : pour faire durer le plaisir, balade typique   

     d’une durée d’environ 1h30 avec arrêts (environ 40 km) 

http://www.renault-alliance-club-passion.com/
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Renault Alliance Club Passion – 20 rue de la haute canterie – 44120 VERTOU 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Sortie Nationale RACP les 24, 25 et 26 JUIN 2022 
 

Je soussigné, (nom, prénom) …………………………………………... souhaite participer à la sortie nationale du 

Renault Alliance Club Passion qui se déroulera les 24, 25 et 26 juin 2022 dans le JURA / FRANCHE-COMTE. 

 

Nombre de participants : ……… 

Formule choisie 

 

Du vendredi 24/06 au dimanche 26/06 (2 nuits d’hôtel) :    227 euros 

(prix par personne en chambre double) 

 

 Du samedi 25/06 au dimanche 26/06 (1 nuit d’hôtel) :     152 euros 

(prix par personne en chambre double) 

 

 Du vendredi 24/06 au dimanche 26/06 (2 nuits d’hôtel) :    269 euros 

(prix par personne en chambre single) 

 

 Du samedi 25/06 au dimanche 26/06 (1 nuit d’hôtel) :     173 euros 

(prix par personne en chambre single) 

 

 

Supplément animal de compagnie 10€/ nuit à régler sur place 

Enfant partageant la chambre des parents : nous consulter. 
 

          Montant total : ……………....euros 

 

Je retourne ce formulaire à : FERRAZZI Gaël - 22, Avenue de la Gare 39200 SAINT-CLAUDE  

au plus tard le 31 MARS 2022 

 

Je joins mon règlement de …………... euros à l’ordre du « Renault Alliance Club Passion » représentant 

la totalité de mon inscription, sous forme de (un) (deux) (trois)(quatre) (cinq) (six) chèque(s). Dans les cas 

de chèque multiple, merci de libeller les chèques par dizaine d’euros, de ne pas antidater les chèques, 

chaque chèque sera débité à un mois d’intervalle. 

 

Je règle par virement bancaire   IBAN : FR76 3000 4028 0600 0100 0272 210     BIC : BNPAFRPPCRT en 

indiquant « SN 2022 » dans la référence du virement. 

 
Pour les cas particuliers, contactez l’organisateur : gael.ferrazzi@wanadoo.fr ou 06 80 88 63 26 

 

Date et signature

http://www.renault-alliance-club-passion.com/
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DECLARATION DE CONFORMITE 

(Suite aux recommandations de la FFVE - circulaire du 27 novembre 2006) 

 

Sortie nationale RACP les 24, 25 et 26 juin 2022 

 
 

J'atteste être titulaire d'un permis de conduire valide à la date de la manifestation. 

Permis de conduire N°  : ………………………………………… 

Date et lieu et d’obtention : ………………………………………. 

 

J'atteste être couvert par une police d'assurance à jour de cotisation pour le véhicule 

engagé. 

N° de contrat : ……………………………………………… 

Organisme assurance : …………………………………………. 

 

J'atteste que le véhicule engagé est muni d'une carte grise en cours de validité 

  Immatriculation : ……………………………………………… 

Date du certificat : …………………………………………. 

 

Je soussigné, (Nom) (Prénom) ………….................................................... certifie que les informations ci-

dessus sont exactes. 

Fait à : …………………………….         Date et signature : ………. 

 

http://www.renault-alliance-club-passion.com/

