
 

 

FICHE D’INSCRIPTION A ISIGNY RETRO 2023 
Evènement organisé par Les Vieilles Mécaniques de l’Aure 

 

Ce document est à remplir et à retourner par Mail à admin@lesvieillesmecaniquesdelaure.fr 
Ou par courrier postal à LVMA, Hôtel de Ville - 8, rue Thiers - 14230 Isigny-sur-Mer 

 
A REMPLIR EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE 

 

Nom & Prénom : _________________________________________________________________________        
 

Adresse : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________  Adresse électronique : ________________________________________ 
 

Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : ____________________ 
 

Souhaite m’inscrire à Isigny Rétro :  le 01 juillet 2023. 
   le 02 juillet 2023. 
   les 01 & 02 juillet 2023. 
 
Cet évènement est organisé par l’association Les Vieilles Mécaniques de l’Aure. Le but est de rassembler et 
exposer des véhicules de plus de trente ans. 
 
Plusieurs défilés auront lieu pendant le week-end. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

A …………………………………  Le : ____________   Signature :  
  

mailto:admin@lesvieillesmecaniquesdelaure.fr


 

 

VEHICULES SUPPLEMENTAIRES 
 

Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 
 
Véhicule : Auto        Moto        Tracteur        Camion        Véhicule militaire       Autre (préciser)       _________ 
 

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : ___________________________ 
 

Année : __________________  Couleur : _______________ N° immatriculation : _________________ 



RÈGLES D’ENGAGEMENT A ISIGNY 

RETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EXPOSITION : 
Emplacement : L’exposition aura lieu parc de l’Hôtel de Ville 

8, rue Thiers 14230 Isigny-Sur-Mer. 

Plan en annexe. 

 

Horaires : l’accès et la conduite des véhicules dans la zone d’exposition seront réservés aux 

véhicules inscrits et possible dans les créneaux horaires suivants : Accueil des véhicules de 7h30 à 

9h30 le samedi et/ou le dimanche. Accueil des visiteurs de 10h00 à 22h00 le samedi et de 10h00 à 

18h00 le dimanche. 

Accueil des véhicules uniquement face à l’Hôtel de Ville. 

 

VEHICULES : 
Une inscription préalable est nécessaire. 

Aucun véhicule non inscrit ne pourra entrer dans l'espace d’exposition. 

Tous les véhicules doivent être pré-1993. 

Toutes les marques et types sont autorisées : USA, Europe, autres... 

Pendant toute la durée de l’événement, les véhicules restent entièrement sous la responsabilité des 

propriétaires, les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou de dommages quel 

qu’ils soient. 

 

LES CONDUCTEURS ET PASSAGERS : 
Les conducteurs et passagers sont invités à porter des tenues d'époque dans la mesure du possible. 

Il faudra respecter l'espace alloué à chaque véhicule équivalent à une place de parking. 

 

LES CONDUCTEURS ET PASSAGERS DOIVENT 

RESPECTER STRICTEMENT : 
Un comportement exemplaire. L’exposition se déroulera dans une zone privatisée mais au milieu 

du public que l'on espère nombreux. Au-delà du strict respect des règles du code de la route chacun 

des participants devra se comporter avec respect et responsabilité. 

 

 



 
 

Accueil des véhicules uniquement face à l’Hôtel de Ville. 
 


