Dimanche 28 JUIN 2015
Grand rassemblement de voitures anciennes
et voitures d’exception
au Plessis Robinson (92350)
PARC DES SPORTS
Au programme : exposition statique, concours d’élégance, possibilité pour les propriétaires qui le souhaitent de
faire faire des tours à des passagers ayant réglé un droit au profit des œuvres du Rotary Club de Clamart ,
Plessis Robinson .
Déjeuner sur place : au choix directement sur le site, stand de restauration avec « menu spécial propriétaires » à
prix attractif, possibilité d’apporter son pique-nique
Ne tardez pas à vous inscrire!
L’inscription est gratuite mais obligatoire pour avoir accès à la manifestation.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter par mail :

delaby.d@orange.fr
06 11 15 14 60 Daniel
Avec le précieux concours de François Clerget et sa compagne Marie Jo

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS
AU STADE DU PLESSIS ROBINSON
LE DIMANCHE 28 JUIN 2015
Organisé par le Rotary Club De Clamart
avec le concours de la ville du Plessis Robinson
et le soutiens du parc NOVEOS

Règlement
1)
la participation est ouverte à tous les véhicules
motorisés à 2, 3 ou 4 roues, immatriculés avant le 31/12/1980
2)
Le bulletin de participation joint doit être envoyé à l’organisateur avant la
manifestation. Le nombre de véhicules exposés étant limité, l’organisateur se réserve le droit de
refuser les inscriptions au delà du nombre de véhicules permettant un bon niveau de sécurité.
3)
La participation d’un véhicule et d’un équipage à la manifestation entraîne
pour celui-ci l’acceptation sans réserve du présent règlement.
4)
Pour participer à la manifestation, le pilote du véhicule et le véhicule
doivent être en règle vis à vis du code de la route : permis de conduire, assurance en vigueur,
contrôle technique à jour.
5)
Chaque véhicule inscrit peut être enregistré soit pour l’exposition statique,
soit avec la possibilité en plus d’emmener des passagers pour un tour sur un circuit préétabli. Ceci
sous l’entière responsabilité du propriétaire du véhicule, l’organisation ne pouvant être tenue pour
responsable en cas de problèmes. Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’emmener des enfants
non accompagnés âgés de moins de 10 ans.
6)
Lors des déplacements en ville, le pilote devra se conformer au code de la
route, quelles que soient les circonstances. En aucun cas l’organisation ne pourra être considérée
comme responsable d’une infraction commise par un pilote, ou d’une conséquence liée à la
conduite ou à une inobservation du code de la route.
7)
Chaque participant est entièrement responsable de son véhicule durant toute
la manifestation : perte, vol, dégradation, du véhicule ou des accessoires, à l’intérieur ou à
l’extérieur de véhicule. Les organisateurs prennent de leur coté toutes les dispositions pour que la
manifestation bénéficie de la meilleure protection possible.
8)
L’inscription, gratuite, est obligatoire. Les véhicules non préalablement
inscrits ne pourront pas avoir accès au site de l’exposition si le nombre de véhicules présents ne le
permet pas ,ceci pour des raisons de sécurité. L’accueil sera assuré à partir de 9 heures.
Le dossier d’inscription (1 bulletin par véhicule + règlement, le tout signé précédé de la mention
« bon pour accord ») est à renvoyer à :
Daniel Delaby delaby.d@orange.fr
Avec le précieux concours de François Clerget et sa compagne Marie Jo

Bulletin d’inscription
IMPORTANT : 1 bulletin par véhicule
Je soussigné ………………………………………
Demeurant …………………………………………
CP ……………..

Ville …………………….

Téléphone ……………………………………………

Indispensable : adresse mail (écrire en majuscules SVP) :

Souhaite participer au rassemblement de véhicules anciens organisé au stade du Plessis
Robinson le Dimanche 28 juin 2015 de 9h30 à 18h
Marque du véhicule ……………………………………………………………………………
Modèle …………………………………………………………………………………………
Année d’immatriculation ………………………………………………………………………
Je déclare que mon véhicule est en règle et peut circuler normalement sur la voie publique, et
accepte sans réserve les conditions du règlement, dont j’ai pris connaissance, et m’engage à
en respecter les clauses
Je souhaite inscrire mon véhicule pour :
q

Exposition statique uniquement

q

Exposition statique + circuit en ville en accompagnement visiteurs

Fait à …………………… le ………………………..
Bon pour accord
(signature)

A retourner par mail à delaby.d@orange.fr ou par courrier :
DELABY , 32 clos EDMOND , 91120 , Palaiseau
06 11 15 14 60

