
 
Tout rassemblement ayant été interdit jusqu’à nouvel ordre, le Rallye des Pépites Bordelaises 
ne pourra avoir lieu à la date prévue du 4 avril 2020.  
 

L’organisation a ainsi fait le choix de reporter la date de l’événement au samedi 10 
octobre 2020.   
 
Les horaires et village de départ et d’arrivée de l’événement restent inchangés sur cette 
nouvelle date. Ainsi, l’achat et la participation de votre/vos équipage.s restent valables pour 
la date de report. 
 
Si toutefois, votre équipage rencontre des indisponibilités ou prévoit des modifications sur 
cette date de report, merci de bien vouloir prendre connaissance des modalités ci-dessous. 
 
Sachez que l’organisation met tout en œuvre pour que les valeurs positives, de bienveillance 
et de bonne humeur du Rallye des Pépites soient préservées et que ce report vous impacte le 
moins possible. Nous vous remercions par avance de votre patience et de votre 
compréhension. 
 

 
1. L’un ou plusieurs des participants de mon équipage ne peut pas venir sur la nouvelle date 

de l’événement, puis-je le/les remplacer par d’autre.s personne.s ? 
 
 Oui AVANT LE 6 SEPTEMBRE A MINUIT, pour cela il faudra envoyer un mail à l’organisation 

à bordeaux@rallyedespepites.com avec les infos suivantes :  
- Nom de votre équipage 
- Votre nom, prénom et un numéro de téléphone où vous joindre 
- Nom/prénom de la/les personne.s qui ne viennent plus 
- Nom / prénom / tél / mail / date et ville de naissance de chaque nouveau participant 

(indispensable pour l’accès à l’application mobile + autorisation accès site militaire). 
Attention si l’un des participants est mineur, nous le préciser afin que nous vous 
transmettions l’autorisation parentale type à remplir et nous retourner. 

Ces modifications n’engendreront aucune facturation supplémentaire. 
 
 Non APRES LE 6 SEPTEMBRE A MINUIT car l’organisation et l’Armée (village de départ et 

d’arrivée) ne pourront plus prendre en compte de changement. A noter par ailleurs que 
chaque participant doit être au préalable identifié auprès de l’Armée afin d’obtenir 
l’autorisation d’accès sur leur site. La solution pour votre équipage : une participation est 
toujours possible même à seulement 2 ou 3 participants dans l’équipage. En revanche, 
l’organisation ne procèdera à aucun remboursement après cette date. 

 
 
L’un ou plusieurs des participants de mon équipage ne peut pas venir sur la nouvelle date de 
l’événement et nous n’avons personne pour le/les remplacer, pouvons-nous être remboursés 
? 
 



 Oui AVANT LE VENDREDI 5 JUIN A MINUIT, pour cela il faudra envoyer un mail à 
l’organisation à bordeaux@rallyedespepites.com avec les infos suivantes :  
- Nom de votre équipage 
- Votre nom, prénom et un numéro de téléphone où vous joindre 
- Nom/prénom de la/les personne.s qui ne viennent plus 
- 1 seul RIB pour que l’organisation procède au virement du remboursement total 

correspondant. L’organisation s’engage à procéder au virement au plus tard la veille 
de la nouvelle date de l’événement.  

A noter que l’organisation peut vous proposer de vous mettre en relation avec d’autres 
équipages incomplets afin de permettre aux participants disponibles sur la nouvelle date de 
participer, si cela vous intéresse merci de le préciser dans le mail. 
 
 Non APRES LE 5 JUIN A MINUIT car l’organisation ne pourra plus remettre en vente la place 

disponible. 
 
 

L’intégralité de mon équipage ne peut plus participer sur la nouvelle date de l’événement : 
puis-je être remboursé ? 
 
 Oui AVANT LE 5 JUIN A MINUIT car l’organisation proposera la place disponible à un 

équipage sur liste d’attente. Afin d’être remboursé, il faudra envoyer un mail à 
l’organisation à bordeaux@rallyedespepites.com avec les infos suivantes :  
- Nom de votre équipage 
- Votre nom, prénom et un numéro de téléphone où vous joindre 
- 1 seul RIB pour que l’organisation procède au virement de l’intégralité du règlement 

de l’équipage. L’organisation s’engage à procéder au virement au plus tard la veille de 
la nouvelle date de l’événement.  

 
 Non APRES LE 5 JUIN A MINUIT car l’organisation ne pourra plus remettre en vente la place 

disponible. 
 
 

Mon équipage ne pourra plus utiliser le véhicule initialement prévu, puis-je changer ? 
 
 Oui AVANT LE 6 SEPTEMBRE A MINUIT (après cette date l’organisation ne pourra plus 

prendre en compte de nouveaux changements), pour cela il faudra envoyer un mail à 
l’organisation à bordeaux@rallyedespepites.com avec les infos suivantes :  
- Nom de votre équipage 
- Votre nom, prénom et un numéro de téléphone où vous joindre 
- Marque, modèle et immatriculation du nouveau véhicule 

Ces modifications n’engendreront aucune facturation supplémentaire. 
 
 Non APRES LE 6 SEPTEMBRE A MINUIT car l’Armée (village de départ et d’arrivée) ne 

pourra plus prendre en compte de changement, votre nouveau véhicule ne pourra donc 
pas entrer/stationner sur le village départ/arrivée. La solution pour votre équipage sera 
donc de stationner à l’extérieur du village le jour J et d’entrer à pied dans le site. 

 



 
J’ai une autre question, besoin d’informations complémentaires, où m’adresser ? 
 
Vous pouvez envoyer un mail à l’organisation à bordeaux@rallyedespepites.com en 
n’oubliant pas de préciser le nom de votre équipage, votre prénom, votre nom, un numéro de 
téléphone où vous joindre. 
L’organisation s’engage à vous répondre dans les 48h (hors week-end et jours fériés). 
 
 


