
Forum des amis de Thierry : www.th-sabine.forumactif.fr  

 
            

Concepteur : Françoise ex-ELBY                   Membre d'honneur : Gilbert SABINE        
                                                                                                                                     

 
 

����  Un exceptionnel évènement qui va réunir tous les participants du plus grand des rallyes africains des années « Sabine ».  
 Que ce soit les pilotes, connus et inconnus, les mécaniciens, les accompagnants, les journalistes, les VIP, les partenaires, 

le staff, les bénévoles de l’organisation …et tous ceux que le rallye a fait rêver. 
 

����  Deux jours de fête avec une exposition de véhicules du rallye, des projections d’images du rallye sur écrans géants, des 
concerts, un village de produits régionaux… et une grande tombola avec pour premier prix un véhicule de course de 
l’année 87, préparation André KORO, prêt à partir ! 

 

����  Restons ensemble ces deux jours car ce sera un grand bivouac et une belle fête                                                                                   
 
 

����   Venez participer au forum www.th-sabine.forumactif.fr , des informations vous seront données régulièrement !!! 
 

 
����   Réservez vos places dès maintenant 

 

SPORTIVEMENT VOTRE –      A BIENTOT                           Françoise ex-Elby 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Réservation de billets d'entrée et de tombola pour le Grand Rendez-Vous des Amis de Th. Sabine 
 

 

1ère journée  Nbre Prix Total 

���� 1 entrée adulte  (gratuit pour les enfants de – 15 ans)  15 €  

 

2ème journée  Nbre Prix Total 

���� 1 entrée adulte  (gratuit pour les enfants de – 15 ans) 
 

15 € 
 

 

Grande tombola  15 €  

Total de votre règlement  

 
 

MERCI D’INCRIRE VOS COORDONNEES EN LETTRES MAJUSCULES 
 

Nom / Prénom  

Adresse  

CP / Ville  

Pays  

Téléphone  

E-Mail  

 
   Imprimez cette page et envoyez-la accompagnée de  votre règlement par chèque libellé à l'ordre de  

 
A.S.I.E.  n° 00 000 10261 L 

 

 à l’adresse suivante   

 A.S.I.E.  A.S.I.E.  A.S.I.E.  A.S.I.E.  ––––    BP.20  BP.20  BP.20  BP.20  ––––        26230262302623026230                GRIGNANGRIGNANGRIGNANGRIGNAN    ----    FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    
 

 
Pour retirez vos billets à l’accueil dès votre arriv ée, présentez la photocopie de cette page. 

 

 
Grand Rendez-Vous des Amis de Th. Sabine        



Forum of the Friends of Thierry : www.th-sabine.forumactif.fr  

 
                                                                                                              

 Conception: Françoise ex-ELBY            Honorary Member: Gilbert SABINE 

                                                                                                                                                 
� An exceptional event who will gather those who are taking part to the biggest African rally during the years  

“Sabine”. 
Pilots, known and unknown, mechanics, guides and others, journalists, VIPs, partners, staff, voluntaries’, and of 
course all the people who dreamed about the rally, are all going to meet there ! 

 
� Two days of nice entertainments :  car exhibition, projections on big screens of all the happenings during the rally, 

concerts, products of the region testing’s and a first price racing car (André KORO) just ready to go, during our big 
tombola.  

 
� Stay with us during these two days, since we are organising a big party and a nice bivouac 
  
 
� Come and take part to the forum www.th-sabine.forumactif.fr , further information will regularly be given to 

you. 
 

� Book your tickets right now ! 
 

SPORTIVEMENT VOTRE –  SEE YOU SOON          Françoise ex-ELBY 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Reservation of tickets and tombola for the Great Appointment Friends of Th.Sabine  
 

 

First day Nb Price Total 

���� 1 adult ticket   (free for children under 15 )  15 €  

 

Second day Nb Price Total 

���� 1 adult ticket (free for children under 15 ) 
 

15 € 
 

 

Big tombola  15 €  
 

Total Amount  

 
PLEASE WRITE YOUR DETAILS IN CAPITAL LETTERS 

 

First name / Surname  

Address  

City / PC  

Country  

Telephone  

E-Mail address  

 
Print this page and send it back with the payment ma ke out to the  

Association Sportive Internationale Evènementielle - A.S.I.E.  n° 00 000 10261 L   
at the following address:  

A.S.I.E.  A.S.I.E.  A.S.I.E.  A.S.I.E.  ––––    BP.20  BP.20  BP.20  BP.20  ––––        26230262302623026230                GRIGNANGRIGNANGRIGNANGRIGNAN    ----    FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE 

 
In order to get your tickets as soon as you arrive,  show a photocopy of this page at the reception des k. 

 

 
Great Appointment Friends of Th.Sabine  


