
East Belgian Rally 2013 (27 & 28

septembre)
Les inscriptions sont ouvertes! Jusqu'au 21/09/2013, il est possible de s'inscrire
sous la rubrique 'Concurrents'.

  Une organisation du TAC en cooperation avec l'AMC St. Vith.

"RELAIS POUR LA VIE" à l'East Belgian Rally 2013...

"Relais pour la Vie"  est un évènement festif, pour tous les âges, axé autour de la solidarité et de la collecte de fonds en faveur
de la lutte contre le cancer.

David SCHMETZ et Clément PIROTTE, de Stavelot, ont décidé en tant qu'équipage régional de rallyes automobiles, de rouler
à l'East Belgian Rally (St-Vith) au profit de cette magnifique oeuvre qu'est "Le Relais Pour la Vie-Verviers". L'East Belgian Rally
(28 septembre) est l'avant-dernière épreuve du Championnat de Belgique. David SCHMETZ et Clément PIROTTE vous
propose de soutenir "LE RELAIS POUR LA VIE VERVIERS - FONDATION CONTRE LE CANCER" en versant un montant
(quel qu'il soit) sur le compte ouvert à cet effet : ING 340-1450867-76. L'ensemble des fonds récoltés sera versé au "Relais
Pour la Vie Verviers-Fondation Contre le Cancer" . Les entreprises, commerçants et autres qui verseront un montant égal ou
supérieur à 50€ se verront attribuer un numéro par tranche de 50€ versés.  Un de ces numéros sera tiré au sort et le logo de
l'entreprise sera apposé sur la Renault Clio RS durant tout le rallye. Les autres seront apposés sur un visuel dans le stand de
l'équipe.

Actuellement, l'équipage SCHMETZ-PIROTTE est en tête du Championnat de la Communauté Française!!! Gageons donc que
leur Renault Clio RS aux couleurs de "Relais pour la Vie Verviers - Fondation Contre la Cancer" sera aux avant-postes de
l'east Belgian Rally, le 28 septembre!!!

Pour tout renseignement supplémentaire :  relaispourlavie@racingtechnic.be 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter!
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