
 

 

 

BIENVENUE À GROLLOO  

Du 2 au 7 août 2021  
 

La WIMA Pays-Bas est heureuse de vous inviter au rallye international 2021 "Covidproof" à Grolloo pour fêter les 
40 ans de sa création. 

Vous trouverez leur vidéo promotionnelle ici.  

Après que la WIMA ait été contrainte d’annuler le rallye 2020, nous espérons poursuivre la tradition en 2021, mais 
sous une forme légèrement modifiée. Ce seront des retrouvailles chaleureuses après si longtemps.  

Nous supposons cependant que pendant le rallye, nous devrons encore tenir compte des mesures en vigueur à ce 
moment-là liées à la COVID 19.  

Grolloo est officiellement sur la carte des Pays-Bas depuis 1853. C'est une petite ville de la province de Drenthe, au 
nord-est des Pays-Bas. Elle est située entre plusieurs belles réserves naturelles, telles que le parc national 
Drents-Friese Wold (40 minutes en voiture). La Venise néerlandaise (Giethoorn) mérite également une visite (à 1 
heure de route de Grolloo).  

Grolloo est également connu sous le nom de Bluesvillage en raison du groupe de blues Cuby and the Blizzards.  

Le rassemblement a lieu à Boerhaarshoeve :  

Schoonloerstraat 49  

9444 TH Grolloo  

Dans le village de Grolloo se trouve un supermarché, tout comme à Rolde, situé à proximité. Il est également 
possible de s'y ravitailler en carburant.  

Arrivée : à partir du dimanche 1er août à 15h00.  

Départ : au plus tard le samedi 7 août à 12h00.  

Séjour :  

Dans votre propre tente, camping-car ou caravane. Faites attention ! Il y a un nombre très limité de places avec 
électricité disponibles. Les frais à prévoir s'élèvent à 2,50 € par jour.  

2 tentes de groupe : une grande tente pouvant accueillir 10 personnes, séparée par un mur en 2 x 5 lits. Dans ces 
tentes, il n'y a pas de couette ni d'oreiller en place et pas de possibilité de louer un jeu de draps. Vous devez apporter 
votre propre oreiller, drap, taie d'oreiller et sac de couchage.  

6 cabines extérieures : 5 personnes par cabine. En outre, la plupart des cabines disposent d'une douche et de toilettes 
privées. Couette et oreiller sont disponibles. Vous devez apporter vos propres draps et taie d'oreiller ou louer une 

https://youtu.be/MhEaKx3roF4
https://youtu.be/MhEaKx3roF4
http://www.boershaarshoeve.nl/
http://www.boershaarshoeve.nl/


paire de draps pour la semaine à 7,50 €.  

Maximum 50 personnes peuvent dormir à l'intérieur.  

La priorité sera accordée aux membres qui viennent de loin ou qui ne peuvent pas dormir dans une tente en raison 
de problèmes physiques.  

Les motos peuvent être garées à proximité de la tente ou du logement. 

Prix par personne :  

* Si vous venez, mais que vous ne dormez pas sur le site du rallye, veuillez l'indiquer dans la rubrique 
"commentaires" et indiquer le montant de 240,00 € dans “tente/camping-car ou caravane”.  

Si vous ne pouvez pas dormir à l'intérieur, veuillez indiquer si vous venez toujours au rallye. Indiquez-le dans la 
rubrique "Commentaires".  

Afin de pouvoir organiser ce rallye "covidproof", les prix sont légèrement plus élevés, car moins de participants 
peuvent être invités. De plus, le nombre de places de couchage pour les groupes est plus restreint.  

Qu'est-ce qui est inclus dans le prix du rallye ?  

- 2 dîners  

- un sac de goodies (T-shirt inclus)  

- jeux  

- parade guidée  

- de belles promenades (guidées)  

- musique  

- Soirée colorée : ceux qui veulent se montrer créatifs avec leur performance avant le rassemblement de cette soirée, 
laissez-vous tenter par le thème de ce rassemblement "Anniversaire des 40 ans de la WIMA Pays-Bas" !  

Restauration :  

Les dîners de bienvenue et d'adieu sont inclus dans le prix du rallye. Le prix du rallye n'inclut pas le petit déjeuner. 
Le petit déjeuner buffet peut être réservé au prix de 7,50 € par jour, à condition qu'un minimum de 50 participants 
s'inscrive à la restauration du Boerhaarshoeve (réservation du petit déjeuner via le formulaire d'inscription). Il s’agit 
d’un bon, copieux et décent petit déjeuner avec différents types de pain frais, des petits pains durs, des biscottes et 

 
Membre de la WIMA : Enfants : Non- membre de la WIMA :  

propre tente, camping-car 240€  156€  290€ 

tente de groupe 270€ 175€ 320€ 

cabine  295€ 192€  345€  

en dehors du site du rallye 240€*   



des cracottes, ainsi que différents types de viandes, du fromage, de la confiture, un œuf dur, du café, thé, lait et jus 
de fruits.  

Le dimanche 1er août, le chili con carne ou le chili sin carne est servi au prix de 10,00 € (réservation via le 
formulaire d'inscription).  

Informations spéciales :  

- En raison de la COVID 19, le nombre de participants au rallye est limité à 150 participants étrangers (participants 
néerlandais non compris). La priorité sera donnée aux membres de la WIMA. En outre, les partenaires qui se 
réunissent avec des membres provenant de pays non européens (et qui ne sont pas membres de WIMA) ont la 
priorité sur les autres non-membres qui s'inscrivent.  

- Chaque pays peut inscrire au moins 2 membres, le nombre restant va avec un quota, indiqué dans le mail.  

- Location de voitures : arrangez-vous auprès d'une des sociétés de location (voir en bas de l'invitation). 

COVID 19  

Comme la COVID 19 jouera encore un rôle (majeur) pendant le rassemblement, des règles internes claires seront 
malheureusement appliquées. Nous en annonçons d'ores et déjà quelques-unes. En fonction de la situation en été 
2021, ces règles pourront encore être adaptées ou complétées : 

- Chaque participant est tenu de respecter les règles relatives à la COVID 19 applicables pendant le rallye et de 
suivre les instructions de l'organisation. Le non-respect des règles peut entraîner le renvoi du site.  

- Toute amende individuelle imposée par l'autorité compétente est à la charge des participants eux-mêmes.  

- D'autres règles internes seront communiquées en temps utile : elles peuvent concerner les tests (préventifs), la 
quarantaine, etc.  

Que se passe-t-il si le rallye ne peut pas avoir lieu :  

- En cas d'annulation du rallye par la WIMA Pays-Bas, en raison de mesures COVID 19 plus strictes, ou en raison 
de moins de 125 participants, avant le 1er avril 2021, les frais pour les participants seront nuls.  

- En cas d'annulation par WIMA Pays-Bas après le 1er avril 2021, les frais sont de 30 € par participant. Cette 
somme est une contribution aux frais d'organisation encourus jusqu'à cette date. L'annulation par l'organisation (en 
raison du renforcement des mesures du Covid 19) peut encore avoir lieu jusqu'à deux semaines avant le 
rassemblement.  

- Si le participant annule ou ne participe pas, il n'y a pas de remboursement des frais d'inscription.  

Site web :  

Les informations sur le rallye 2021 seront partagées dans les jours à venir sur notre page consacrée au rallye sur le 
site web www.wimanederland.nl. Avec le mot de passe WIMA70, vous aurez accès à la section rallye pour les 
membres de la WIMA.  

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, par courriel à l’adresse 
rally2021@wimanederland.nl.  

Inscription et paiement :  

L'inscription et le paiement passent uniquement par la présidente nationale de votre division WIMA et sont ouverts 
jusqu'au 15 février 2021.  



Attendez avant d’effectuer le paiement que votre présidente nationale vous informe qu'une place vous a été réservée 
pour le rallye. Nous espérons vous voir à Grolloo en août 2021 !  

L'équipe organisatrice WIMA Pays-Bas 

==================================================================================  

Condition de participation :  

- Vous participerez au rallye WIMA à vos propres risques. La WIMA Pays-Bas et l’équipe organisatrice déclinent 
toute responsabilité pour tout accident ou dommage.  

- Les participants ont leur propre responsabilité en vertu de toute loi civile ou pénale.  

- Les données personnelles (nom, etc.) que vous fournissez seront utilisées en toute sécurité par nous, l'équipe 
organisatrice, et ne seront utilisées par nous que si elles sont nécessaires à la gestion du WIMA Netherlands 
International Rally 2021. Toutes les données personnelles seront supprimées dans un délai de 90 jours, après que 
toutes les procédures administratives aient été effectuées.  Si vous n'êtes pas d'accord, nous ne pouvons pas traiter 
votre demande et vous ne pouvez pas participer.  

- En vous inscrivant, vous acceptez ce qui est indiqué dans cette invitation.  

- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, par courrier électronique à l’adresse 
rally2021@wimanederland.nl.  

==================================================================================
Location de motos :  

Pour louer une moto, vous pouvez vous adresser à une entreprise de location de motos.  

Comme la WIMA NL coopère avec le Motorport Assen à Assen pour les activités du rallye, le Motoport Assen est 
notre fournisseur privilégié pour la location de motos.  

Après votre arrivée à l'aéroport de Schiphol-Amsterdam, vous pouvez prendre un train direct pour Assen. De la gare 
d'Assen, il n'y a que 3 km en taxi jusqu'au Motoport Assen.  

Pour la location, vous pouvez contacter le Motoport Assen par courriel : info@motoportassen.nl. M. Jan Huls, 
directeur général, communiquera avec vous concernant votre souhait de location. Vous pouvez également contacter 
le Motoport par téléphone au + 31 592 406 061, option 3 et demander M. Jan Huls.  

Depuis le Motoport Assen, le site du rallye à Grolloo n'est qu'à 15 km.  

Si vous êtes un habitant d'un pays NON membre de l'Union européenne et que vous souhaitez louer via le Motoport 
Assen, vous avez besoin d'une LICENCE DE CONDUITE INTERNATIONALE. À partir du 1er janvier 2021, cela 
s'applique également aux membres de la WIMA du Royaume-Uni.  

Adresse :  

Motoport Assen  

Industrieweg 11  

9402 NP Assen  

Téléphone + 31 592 406 061, option 3, demandez M. Jan Huls.  



Si vous préférez louer dans la région d'Amsterdam, vous pouvez vous adresser à  

Goedhart motoren à 40 minutes en taxi de Schiphol  

Europaweg 1D  

2411 NE Bodegraven  

Tél. 0172650005  

www.goedhartmotoren.nl  

Promotorverhuur à 15 minutes en taxi de Schiphol  

LouiseMarie Loeberplantsoen 4  

1062 DD Amsterdam  

info@promotorverhuur.nl  

Réservation via le site web 


