
Prêt	pour	99	heures	de	rallye	?	

DOSSIER		D’INSCRIPTION		
23	-27	juin	2017		

	



UN	DESIGN	UNIQUE	
À	L’ESPRIT	RACING	

Dernière	 manufacture	 horlogère	 française,	 BRM	 est	 née	 en	
2003	 de	 la	 force	 d’engagement	 et	 de	 la	 passion	 pour	 la	
mécanique	de	précision	qui	anime	Bernard	Richards	depuis	son	
plus	jeune	âge.	
	
Lui-même	 collecXonneur	 de	 motos	 et	 féru	 de	 voitures	 de	
course,	 son	esprit	 racing	ne	cesse	de	 s’exprimer	au	 travers	de	
ses	créaXons.		
	
Il	 créé	 et	 produit	 des	modèles	 originaux,	 authenXques	 et	 sur-
mesure,	 loin	 des	 standards	 de	 producXon	 horlogère.	
Solidement	a[achée	au	poignet	comme	le	pilote	de	courses	est	
harnaché	 à	 son	 baquet,	 chaque	 montre	 BRM	 est	 une	 pièce	
unique	 enXèrement	 réalisée	 à	 la	 main	 et	 personnalisable	 à	
souhait.	
	
Aujourd’hui,	 la	 marque	 BRM	 Chronographes	 est	 devenue	 le	
partenaire	 incontournable	 du	 sport	 automobile	 français	 et	
internaXonal.		
	



Le	 Rallye	 BRM	 CHRONO	 TOUR	 est	 le	 nouveau	
rendez-vous	des	gentlemen	drivers	!		
	
Parcours	 étudiés,	 sites	 d’excepXon	 à	 découvrir,	
sensaXons	 fortes,	 moments	 privilégiés	 et	 fesXfs	
seront	 au	 rendez-vous	 de	 ce	 rassemblement	 de	
passionnés.	
	
Prenez	le	départ	pour	un	moment	inoubliable	du	
vendredi	23	juin	au	mardi	27	juin	2017.	

BRM	CHRONO	TOUR	
1ère	édiXon	



100	ÉQUIPAGES	SERONT	ADMIS	…	



UN	WELCOME	PACK	UNIQUE	

	

Une	BRM	incluse	!	
	
Une	 montre	 BRM	 sera	 exclusivement	 conçue	 pour	 l’occasion.	
Chaque	modèle	unique	sera	numéroté.	
	
Une	BRM	déjà	collector	!	
	

Vous	aussi,	entrez	dans	la	légende…	
	
Stylisez	 votre	 véhicule	 avec	 les	 sXckers	 fournis,	 enfilez	 votre	
nouvelle	tenue	de	gentleman	driver	grâce	au	package	fashion	et	
recevez	 votre	 roadbook	 personnalisé	 au	 moment	 de	 votre	
arrivée.	
Vous	êtes	maintenant	prêt	à	vivre	l’expérience	du	BRM	CHRONO	
TOUR…	
	
	
	
	
	



UNE	PHILOSOPHIE	POSITIVE	

	

Du	plaisir	et	que	du	plaisir	!	
	
Le	 plaisir	 sur	 route,	 le	 plaisir	 de	 partager,	 le	 plaisir	 de	 se	
rencontrer,	 le	 plaisir	 de	 réussir	 des	 challenges,	 le	 plaisir	 de	
recevoir	à	tout	moment	des	cadeaux	excepXonnels,	le	plaisir	de	
faire	 la	 fête…	 vous	 l’avez	 compris,	 notre	 philosophie,	 tout	 au	
long	du	BRM	CHRONO	TOUR,	sera	de	prendre	du	plaisir	!	
	

Beaucoup	 de	 belles	 surprises	 et	 un	 cadeau	 final	
complètement	fou	!	
	
Difficile	 de	 vous	 parler	 des	 surprises	 mais	 il	 y	 en	 aura,	 c’est	
garanX	!	
Quant	 à	 la	 surprise	 finale,	 après	 avoir	 le	 mieux	 répondu	 aux	
quesXonnaires	 quoXdiens,	 le	 grand	 gagnant	 recevra	 une	
magnifique	voiture	!	Du	jamais	vu	dans	un	rallye	!!	
	
	
	
	
	

?	



BRM	

CHATEAUX	DE	LA	LOIRE	

PARIS	

LE	TOUQUET	

CIRCUIT	24H	LE	MANS	

DEAUVILLE	

C e	 p a r c o u r s	 e l l i p X q u e	
représente	 votre	 roadbook	
virtuel.	 Tout	 commencera	 par	
une	belle	journée	de	rencontres	
et	dès	 le	 lendemain	direcXon	le	
Circuit	 des	 24h	 du	 Mans	 pour	
des	 moments	 partagés	 et	
inédits	excepXonnels	 !	 La	 route	
se	 prolongera	 vers	 le	 Perche	
puis	vers	Le	Touquet	en	passant	
par	le	Vexin,	berceau	de	BRM	et	
se	finira	à	Deauville	par	un	dîner	
ultra	fesXf	J.	
	
Vous	 ferez	 des	 rencontres	
excepXonnelles,	 vous	 défierez	
d e s 	 c h a m p i o n s , 	 v o u s	
découvrirez	 des	 lieux	 rarement	
ouverts,	 vous	 roulerez	 sur	 des	
routes	 étudiées	 pour	 vos	 GT,	
vous	 traverserez	 des	 villages	
pi[oresques	 et	 profiterez	 de	
très	belles	surprises.		
	
Chaque	 jour	des	quesXons	 liées	
à	 l’automobile	 ou	 aux	 régions	
traversées	 vous	 seront	 posées	
et	 vous	 perme[ront	 de	 gagner	
de s	 s omptueux	 c adeaux	
jusqu’au	 cadeau	 final,	 une	
splendide	voiture	!	
	
	
	

ROADBOOK	

LE	VEXIN	

LE	PERCHE	



Nous	 avons	 sélecXonné	 avec	 soin	
différents	hôtels	de	charme	ou	ayant	les	
capacités	 de	 nous	 recevoir	 pour	 vous	
offrir	des	nuits	pleinement	 réparatrices	
et	relaxantes.	
	
Vous	 terminerez	 le	 mardi	 soir	 par	 une	
belle	 nuit	 à	 l’Hôtel	 Normandy	 Barrière	
dans	 sa	 nouvelle	 parure	 et	 une	 vraie	
fê te	 dans	 l ’un	 des	 myth iques	
établissements	de	la	Folie	Douce	!	
	
	

HÉBERGEMENT	



	
La	limite	d’âge	des	100	véhicules	éligibles	sera	de	20	ans	(1997),	pour	parXciper	au	BRM	CHRONO	TOUR	2017.	

	
	
	
	

MARQUES		ÉLIGIBLES	

	
Les	modèles	sélecXonnés	seront	indiqués	si	nécessaire	sur	le	site	www.brmchronotour.com	

	
	
	
	



	
Suivez	toutes	les	actualités	du	BRM	Chronotour	via		notre	applicaXon		

et	sur	les	réseaux	sociaux	!	

ENTREZ	DANS	LE	CLUB		
	

	
Grâce	à	l’applicaXon	BRM	CHRONO	TOUR,	les	
pilotes,	copilotes,	partenaires	et	le	team	
organisateur	bénéficieront	de	l’accès	au	Club	
privé	:	
Echanges	en	one	to	one,	trombinoscope,	
informaXons	exclusives,	avantages,	invitaXons…	
	



	
Du	vendredi	23	juin	15h	au	mardi	27	juin	18h	

	
	
Un	véhicule	inscrit	comprend	pour	un	pilote	et	son	copilote	:	
	
4	nuits	d’hôtel	(chambre	1	lit	double	ou	2	lits	twin)	
4	dîners	et	4	déjeuners	
1	montre	BRM	spéciale	Rallye	BRM	CHRONO	TOUR	2017	
1	roadbook	
1	welcome	pack	texXle	pour	2	personnes	
2	accès	à	l’applicaXon	BRM	CHRONO	TOUR	
Des	pass	+	accès	à	des	lieux	et	des	animaXons	
Et	tellement	de	surprises…	
	
	

	
8.900	€	TTC	

Frais	d’essence	ou	de	péage	à	la	charge	des	propriétaires	des	véhicules	

DROITS	D’ENGAGEMENT	



Tous	les	parFcipants	(conducteur	et	co-pilotes)	reconnaissent	avoir	
lu	et	approuvé	les	présentes	condiFons	d’engagement	et	règlement	
intérieur	 aMaché	 au	 «	 bulleFn	 d’engagement	 BRM	 CHRONO	
TOUR	 »	 du	 rallye	 découverte	 BRM	 CHRONO	 TOUR	 2017	 et	 sont	
paraphées	par	chaque	parFcipant.	
		
Date	de	 clôture	des	 engagements	 :	 aussitôt	 que	 le	 nombre	de	100	
véhicules	sera	a[eint.	
Le	départ	de	l’épreuve	de	rallye	découverte	du	BRM	CHRONO	TOUR	
aura	lieu	entre	le	23	juin	et	le	27	juin	2017.	
		
ARTICLE	 1	 -	 ORGANISATION	 DU	 RALLYE	 DECOUVERTE	 BRM	
CHRONO	TOUR	2017	
La	 société	 CAFE	 FRAPPE	 PRODUCTIONS	 est	 l’Organisateur	 du	 rallye	
découverte	 «	 BRM	 CHRONO	 TOUR	 	 2017	 »	 en	 partenariat	 avec	 le	
fabricant	de	montres	BRM,	horloger	de	luxe	français,	associé	depuis	
toujours	à	l’univers	de	automobile.		
Ainsi,	 l’organisaXon	 technique	 et	 logisXque	 du	 rallye	 découverte	
BRM	 CHRONO	 TOUR	 est	 assurée	 par	 la	 société	 CAFE	 FRAPPE	
PRODUCTIONS	 dont	 le	 siège	 social	 est	 sis	 168,	 avenue	 Charles	 de	
Gaulle	à	Neuilly-sur-Seine	(92).		
Les	parXcipants	au	rallye	devront	se	conformer	au		Code	de	la	Route	
français	ainsi	qu’aux	présentes	condiXons	de	parXcipaXon.	
Ce	 rallye	 est	 un	 rallye	 de	 découverte	 et	 n’est	 pas	 une	 épreuve	 de	
compéXXon	automobile.		
A	 ce	 Xtre,	 la	 société	 CAFE	 FRAPPE	 PRODUCTIONS	 a	 souscrit	 une	
assurance	 responsabilité	 civile	 pour	 l’organisaXon	 du	 BRM	
CHRONOTOUR	2017	pour	 les	 dommages	 corporels	 causés	 aux	Xers	
ainsi	qu’une	protecXon	juridique.	
Cependant,	 les	 parXcipants	 devront	 souscrire	 toutes	 assurances	
uXles	 et	 notamment	 une	 «	 assurance	 spéciale	 circuit	 »	 en	 cas	 de	
conduite	sur	circuit,	conformément	à	l’arXcle	3	des	présentes.	
Les	 disposiXons	 des	 présentes	 condiXons	 d’engagement	 pourront	
être	modifiées	 en	 cas	 de	 besoin.	 Toute	modificaXon	ou	disposiXon	
supplémentaire	 fera	 l’objet	 d’un	 avenant	 qui	 fera	 parXe	 intégrante	
des	présentes	qui	sera	approuvé	par	les	parXcipants.	
		
ARTICLE	 2	 -	 ORGANISATION	 PRATIQUE	 ET	 RELATIONS	
PARTICIPANTS	
Monsieur	Tristan	de	CELEYRAN,	représentant	la	société	CAFE	FRAPPE	
PRODUCTIONS,	 est	 seul	 habilité	 à	 adresser	 des	 instrucXons	 aux	
parXcipants	et	à	recevoir	des	requêtes	et	messages	des	parXcipants	
(e-mail	:	tristandeceleyran@cafefrappeproducXons.fr	;	site	internet	:		
www.cafefrappeproducXons.fr).	
Monsieur	 de	 CELEYRAN	 sera	 donc	 le	 seul	 interlocuteur	 pour	 les	
parXcipants,	 sauf	 à	 ce	 que	 lui-même	 désigne	 d’autres	 personnes	
dénommées	pour	servir	d’interlocuteur	aux	parXcipants.	
A	ce	Xtre	chaque	parXcipant	devra	communiquer	une	adresse	e-mail	
valide	 à	 l’organisateur	 et	 sera	 tenu	 de	 consulter	 sa	messagerie	 au	
moins	chaque	maXn	et	chaque	après-midi	pendant	le	rallye.	

ARTICLE	 3	 -	 ASSURANCES,	 RESPONSABILITES	 ET	 OBLIGATIONS	 DES	
PARTICIPANTS	
Les	 parXcipants	 et	 équipages	 devront	 toujours	 être	 en	 mesure	 de	
présenter	à	tout	moment	sur	simple	demande	de	 l’Organisateur,	ou	
aux	 personnes	mandatées	 par	 lui,	 les	 documents	 originaux	 suivants	
en	cours	de	validité	:	
-	permis	de	conduire	:	pour	les	conducteurs	uniquement	;	
-	carte	grise	du	véhicule	;	
-	carte	verte	d’assurance	du	véhicule	;	
-	contrôle	technique,	le	cas	échéant.	
En	cas	de	parXcipaXon	de	l’équipage	à	une	session	de	conduite	libre	
sur	circuit	fermé,	le	parXcipant	sera	tenu	de	souscrire	une	assurance	
spécifique	à	la	conduite	sur	circuit	fermé.	
Le	 départ	 pourra	 être	 refusé	 à	 toute	 voiture	 ne	 présentant	 pas	 les	
garanXes	 suffisantes	 de	 sécurité	 et	 d’assurance	 et	 dans	 ce	 cas,	 la	
totalité	les	droits	d'engagement	restera	acquise	à	l’Organisateur.	
La	responsabilité	de	l’Organisateur	ne	pourra	être	recherchée	en	cas	
de	dommages	subis	par	les	parXcipants	et	leur	véhicule	et	en	cas	de	
vol	de	leur	véhicule.	
		
ARTICLE	4	-	VEHICULES	ADMIS	
Les	 véhicules	 admis	 seront	 ceux	 dont	 la	 marque	 sera	 déclarée	
éligible.	
Les	marques	mythiques	éligibles	 sont	 celles	figurant	dans	 le	dossier	
d’engagement	 23	 au	 27	 juin	 2017	 «	Marques	Mythiques	 Eligibles	 »	
ayant	moins	de	20	ans	d’ancienneté	(mises	en	circulaXon	après	1997)	
jointe	 au	 dossier	 de	 présentaXon	 dont	 chaque	 parXcipant	 déclare	
avoir	eu	connaissance.	
Toutefois,	 l’Organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 refuser	 un	 véhicule	
sans	donner	de	raison.	
Le	 nombre	 de	 véhicules	 admis	 est	 limité	 à	 100	 et	 le	 nombre	 de	
parXcipants	à	200	personnes	(2	personnes	par	équipage)	
		
ARTICLE	5	-	INSCRIPTIONS	DES	PARTICIPANTS		
a)	Toute	personne	qui	désire	parXciper	au	Rallye	découverte	«	BRM	
CHRONO	TOUR	2017	»	doit	adresser	au	siège	social	de	CAFE	FRAPPE	
PRODUCTIONS	 le	 «	 Bulle2n	 d’engagement	 BRM	 CHRONO	 TOUR	 »	
dûment	 rempli,	 après	 avoir	 paraphé	 les	 présentes	 condiXons	
d’engagement	et	règlement	intérieur.	
Comme	 indiqué	ci-avant,	 le	nombre	de	parXcipants	est	 limité	à	100	
équipages.		
Un	 équipage	 qui	 annule	 sa	 parXcipaXon	 n’est	 pas	 autorisé	 à	
rétrocéder	 sa	 place	 à	 un	 autre	 équipage	 sans	 l’accord	 préalable	
exprès	de	l’Organisateur.	
Les	 détails	 relaXfs	 au	 co-équipier	 (ou	 copilote)	 peuvent	 être	
complétés	jusqu’au	moment	des	vérificaXons	administraXves.	
Pour	être	valable,	le	bulleXn	d’engagement	doit	obligatoirement	être	
accompagnée	 d’un	 règlement	 d’au	 moins	 100%	 du	 montant	 des	
droits	d’inscripXon,	soit	de	la	somme	d’au	moins	8.900	euros.	
Le	 rallye	 BRM	 CHRONO	 TOUR	 étant	 ouvert	 sur	 invitaXon,	
l'Organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 d'accepter	 ou	 de	 refuser	 toute	
demande	d'engagement.	

Dans	ce	cas,	l'Organisateur	signifiera	ce	refus	à	l’intéressé	dans	les	
15	jours	qui	suivront	la	récepXon	de	son	engagement.	
Par	le	seul	fait	de	son	engagement,	tout	équipage	prenant	part	au	
rallye	 BRM	CHRONO	TOUR	 adhère	 sans	 restricXon	 au	 «	 bulleXn	
d’engagement	 »	 et	 aux	 «	 condiXons	 d’engagement	 »	 portant	
règlement	 parXculier	 de	 l'épreuve,	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	le	droit	à	l’image.		
b)	Les	droits	d’engagement	(droits	d’inscripXon)	comprennent	:	
Pour	un	équipage	de	deux	personnes	et	leur	véhicule	:	
-	l’organisaXon	générale	de	l’épreuve	;	
-	l’encadrement	sporXf	et	logisXque	;	
-	l’obtenXon	des	autorisaXons	administraXves	éventuelles	;	
-	 les	 hôtels	 pendant	 4	 nuits	 en	 chambre	 double	 avec	 les	 repas	
pour	deux	personnes	;	
-	le	welcome	pack	;	
-	les	animaXons	et	services	dédiés	;	
-	 l’assurance	 obligatoire	 garanXssant	 la	 responsabilité	 civile	 des	
parXcipants	et	de	l’organisaXon	du	rallye	découverte.	
c)	CondiXons	d'annulaXon	
Pour	être	prise	en	compte,	toute	annulaXon	doit	être	demandée	
par	le[re	recommandée	avec	accusé	de	récepXon		
Compte-tenu	 des	 réservaXons	 et	 des	 acomptes	 déjà	 versés	 aux	
différents	 établissements	 et	 du	 travail	 déjà	 accompli	 par	
l’organisaXon,	 les	 condiXons	 de	 remboursement	 seront	 les	
suivantes	:	
Pour	une	annulaXon	avant	le	1er	février	2017	:	retenue	forfaitaire	
de	2.500	€	sur	l’engagement.	
Entre	le	1er	février	2017	et	le		15	avril	2017:	retenue	de	l’acompte	
de	4.495	€	versé	à	l’inscripXon	
Après	 le	 15	 avril	 2017	 :	 retenue	 de	 la	 totalité	 du	 montant	 de	
l’engagement.	
Les	 montres	 BRM	 commandées	 ne	 pourront	 pas	 faire	 l’objet	
d‘une	 annulaXon	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 sont	 fabriquées	
spécialement	sur	commande.	
	
ARTICLE	6	-	PUBLICITE	
L’Organisateur	 fournira	 aux	 parXcipants	 les	 autocollants	 qu’ils	
devront	obligatoirement	apposer	sur	leur	véhicule	conformément	
aux	 instrucXons	 de	 l’Organisateur	 et	 sur	 lesquels	 figureront	 le	
partenaire	BRM	et	les	partenaires	officiels.		
Il	 est	 permis	 aux	 équipages	 d’apposer	 librement	 toute	 publicité	
sur	leur	voiture	pour	autant	que	celle-ci	ne	soit	pas	contraire	aux	
disposiXons	 légales	 en	 vigueur	 et	 sous	 réserve	 de	 l’autorisaXon	
préalable	expresse	de	l’Organisateur.	

ARTICLE	7	-	DROIT	A	L’IMAGE	
Les	 parXcipants	 (et	 leurs	 accompagnateurs)	 autorisent	 sans	 réserve	
l’Organisateur,	son	partenaire	BRM	et	les	autres	partenaires	officiels,	
pour	 une	 durée	 illimitée	 et	 sur	 tout	 support,	 tant	 en	 son	 nom	
personnel	 que	 pour	 le	 compte	 de	 ses	 accompagnateurs,	 à	
enregistrer,	 reproduire	 et	 représenter	 son	 véhicule	 y	 compris	 tous	
ses	marquages	ainsi	que	ses	nom,	voix,	 image	et/ou	biographie	et	à	
rendre	compte	par	tous	moyens	de	sa	parXcipaXon	au	BRM	CHRONO	
TOUR	tant	dans	le	but	de	promouvoir	Le	rallye	que	son	Organisateur	
et	son	partenaire	BRM.	
En	 souscrivant	 aux	 présentes	 condiXons	 d’engagement,	 les	
parXcipants	 s’obligent	 à	 garanXr	 l’Organisateur	 et	 ses	 partenaires	
contre	toute	réclamaXon	de	ses	Partenaires	relaXve	à	l’uXlisaXon	et	à	
la	 reproducXon	 par	 l’Organisateur	 des	marques,	marquages,	 noms,	
voix,	 images	 et/ou	 biographies	 ainsi	 qu’à	 tout	 compte-rendu	 de	 sa	
parXcipaXon	au	rallye.	
En	 souscrivant	 aux	 présentes	 condiXons	 d’engagement,	 les	
parXcipants	reconnaissent	également	que	tous	les	droits	de	propriété	
intellectuelle	 a[achés	 aux	 images,	 textes	 et	 autres	 captaXons	 du	
Rallye	 des	 parXcipants	 et/ou	 du	 Partenaire	 BRM	 et	 des	 autres	
partenaires	officiels	sont	 la	propriété	exclusive	de	 l’Organisateur	et/
ou	du	partenaire	BRM	et	des	autres	partenaires	officiels.	
Les	 parXcipants	 s’interdisent	 en	 conséquence	 d’en	 faire	 un	
quelconque	usage	autre	que	strictement	privé,	comme	d’en	effectuer	
des	reproducXons	dans	quelque	but	que	ce	soit.	
Toute	 violaXon	 des	 droits	 et	 obligaXons	 rappelés	 ci-dessus	 pourra	
faire	l’objet	de	poursuites	notamment	pour	contrefaçon.	
	
ARTICLE	8	-	CNIL	
Conformément	à	la	loi	InformaXque	et	Libertés	n°78-17	du	6	janvier	
1978,	la	société	CAFE	FRAPPE	PRODUCTIONS	informe	les	parXcipants	
au	 rallye	 BRM	 CHRONO	 TOUR,	 qu’en	 adhérant	 aux	 présentes	
condiXons	 générales	 d’engagement,	 ils	 autorisent	 la	 société	 CAFE	
FRAPPE	 PRODUCTIONS,	 son	 partenaire	 BRM	 et	 ses	 partenaires	
officiels,	 à	 uXliser	 leurs	 informaXons	 personnelles,	 et	 que	 leurs	
données	 personnelles	 pourront	 faire	 l’objet	 d’un	 traitement	
automaXsé	 soumis	 au	 régime	 de	 la	 déclaraXon	 auprès	 de	 la	
Commission	NaXonale	de	l’InformaXque	et	des	Libertés	(CNIL).		
Les	parXcipants	peuvent	exercer	un	droit	d'accès,	de	recXficaXon,	de	
suppression	 ou	 d'opposiXon	 en	 écrivant	 à	 CAFE	 FRAPPE	
PRODUCTIONS	–	168,	avenue	Charles	de	Gaulle	92200	Neuilly.		
Conformément	à	la	loi	«	informaXque	et	libertés	»	du	6	janvier	1978	
modifiée,	 les	 parXcipants	 disposent	 d’un	 droit	 d’accès	 et	 de	
recXficaXon	aux	informaXons	qui	les	concernent.		
Les	parXcipants	peuvent	accéder	aux	informaXons	les	concernant	en	
s’adressant	à	CAFE	FRAPPE	PRODUCTIONS	sis	168,	avenue	Charles	de	
Gaulle	à	Neuilly-sur-Seine	(92)	
Les	 parXcipants	 peuvent	 également,	 pour	 des	 moXfs	 légiXmes,	
s’opposer	 au	 traitement	 des	 données	 les	 concernant	 en	 adressant	
une	le[re	recommandée	à	la	société	CAFE	FRAPPE	PRODUCTIONS.	
	
	
	

CONDITIONS	GÉNÉRALES	D’ENGAGEMENT	



ORGANISATEUR	&	Associé	Café	Frappé	ProducXons	
	
Tristan	de	CÉLEYRAN	
06	11	42	35	25	
tristandeceleyran@cafefrappeproducFons.fr	
	

	

ORGANISATEUR	ENGAGÉ	
CAFÉ	FRAPPÉ	PRODUCTIONS	
168	avenue	Charles	de	Gaulle	
92200	Neuilly-sur-Seine	
	
	

CONTACT	



Et maintenant, êtes-vous vraiment prêt pour 99 heures de rallye ? 

BRM CHRONO TOUR est une marque propriété de B.R.M. © Café Frappé Productions 2017  

www.brmchronotour.com 


