TEAM AUTO MOTO RETRO LA BRESSE organise la

4ème Démonstration Historique de LISPACH à LA BRESSE
Manifestation d’automobiles anciennes à tendance sportive

le Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h00
Responsables de la Manifestation
Directeur de la Manifestation : Sebastien Rochatte
Responsable Contrôle Technique : Guy Lachambre

Responsable Sécurité Secours : Jean Daniel Marion
Responsable commissaires : Eric François

Secrétariat manifestation : Laurence Guerrier

Description de la Manifestation :
Contrôle et départ Le Slalom Station LA BRESSE –HOHNECK Labellemontagne à 88250 La Bresse.

Routier par La Bresse village pour rejoindre la vallée du Chajoux et le départ de la montée au Lac de Lispach.
Route réservée sur 3 kms par arrêté de Monsieur le Maire et du Conseil Départemental.
Le but étant de rouler à sa main en toute sécurité sur route sécurisée.
Aucun classement ni chronométrage ne seront réalisés sur cette manifestation
Sécurité : Le véhicule présenté devra être obligatoirement immatriculé avec carte grise, assuré auprès d’une
compagnie, titulaire d’un contrôle technique à jour. (Nota : les pneus homologués route sont obligatoires).
Pneumatiques en bon état, Niveaux liquide de frein, fixation batterie, Triangle, gilet dans chaque véhicule
engagé. Port du casque obligatoire.
Seuls les véhicules dont la date de 1ère mise en circulation est antérieure au 31/12/1990 seront retenus,
ainsi que quelques voitures modernes et d’exception dont l’organisateur se réserve le droit de sélectionner.
Aucun véhicule ne pourra participer à cette manifestation s’il ne remplit pas les conditions ci-dessus.
Attention les services de Gendarmerie sont susceptibles de nous rendre visite et donc de faire des contrôles.
Programme de la journée :
07h30

Rendez-vous LA BRESSE Le slalom : Pointage, contrôle papier, remises plaques. Café,thé, chocolat et viennoiseries offerts. Départ
jusqu’au lac de Lispach avec ouverture de la Démonstration Historique par voiture de l’Organisation

09h00

1ère montée de reconnaissance à vitesse réduite

10h00

2e montée à vitesse modérée

11h00

3e montée vitesse modérée

12h00

Retour vers Parc Le Slalom suivi d’un repas au Restaurant de la Station (verre de bienvenue, entrée, plat, dessert)

14h00

Départ du Parc vers la Vallée de Lispach

14h15

4e montée à vitesse modérée

15h15

5e montée à vitesse modérée

16h15

6e montée à vitesse modérée

17h15

7e montée à vitesse modérée (selon horaire si pas de retard)

18h00

Fin de la Manifestation avec passage au Parc du Slalom. Verre de l’amitié pour tous les participants

L’engagement est de 90 euros par véhicule : Comprend les frais administratifs, Assurances RC
organisateur et concurrents, la plaque souvenir, l’autocollant souvenir, 1 tee-shirt, l’accueil du matin, un repas
à midi, le pot de fin de journée, les frais de médecin et ambulance. Nombre d’engagés fixé à 49
participants.
Votre inscription valide votre participation. Seuls les participants non retenus seront prévenus.
Toute dégradation (botte de paille, cône, barrière,…) sera à la charge du fautif.
Nota : l’organisateur est en droit de refuser l’engagement ou le départ d’un équipage sans avoir à le justifier
Association TEAM AUTO MOTO RETRO LA BRESSE- 60 Grande Rue - 88250 LA BRESSE N° W881004653, affilié à la FFVE sous le N° MM1460

Formulaire d’Engagement pour la 4ème Démonstration
Historique de Lispach 26/05/2019

Nom-Prénom-Conducteur :
Adresse - C.P - Ville :
N° de permis conduire :

Ce permis sera présenté et devra être valide le jour de la
manifestation

Délivré le :
Adresse mail :

Tel. mobile :

Passager
SI oui nom et prénom du passager (16ans minimum)

OUI NON (encercler la bonne réponse)

Véhicule Présenté
Marque :

Type :

Date de la 1ère circulation :

Attention la date de 1ère mise en circulation du véhicule doit être antérieure au 31/12/1990
(Sauf Véhicules d’Exception sélectionnés par l’Organisation)
immatriculation :

assurance :

contrôle technique valable jusqu’au:

IMPERATIF: La carte grise, l'assurance et le contrôle technique devront être
présentés et valides le jour de la manifestation !
Je soussigné(e)…………………………………………... déclare être titulaire du permis de conduire de la catégorie en
rapport avec mon véhicule et que celui-ci est en règle au niveau du contrôle technique et l’assurance.
Je déclare ne pas tenir responsable les organisateurs en cas d’incident ou d’accident sur la démonstration historique et
sur le réseau routier et de n’engager aucune poursuite ultérieure.
J’assume mon entière responsabilité en cas de comportement jugé dangereux, de vitesse jugée excessive, d’attitude
injurieuse ou calomnieuse ou de non-respect aux règles de civisme : l’organisateur est en droit de m’exclure de cette
manifestation sans remboursement des frais d’engagement et en signalant celui-ci aux autorités.
Engagement avec 1 repas (conducteur) :
Passager (Montée et repas du midi) => 25 Euros x 1 :…
Nombre de repas supplémentaires : 25 Euros x ...
Tee shirt supplémentaire :- Taille :
TOTAL :

…90 €
…...  €
……. €
10 €
...….€

Je m’engage à respecter le code de la route et assumer seul mes faits et actes.
En signant cet engagement je me décharge de tout recours contre l’organisation
Fait à : …
 ……………………………………………
le …
 ……………………….. .
Conducteur………………………………………………….... Passager…………………………………………………………
Signature conducteur :

Signature passager :

précédée Impérativement de la mention manuscrite « bon pour accord » par le conducteur et le passager.
Formulaire à retourner complété et signé,
accompagné du chèque à l’ordre de Team Auto Moto Rétro La Bresse à :
Laurence GUERRIER 4 rue du Pré Mansuy 88250 LA BRESSE
06 32 12 16 75 - Mail : teamautoretrolb88@gmail.com
Association TEAM AUTO MOTO RETRO LA BRESSE- 60 Grande Rue - 88250 LA BRESSE N° W881004653, affilié à la FFVE sous le N° MM1460

Tout dossier incomplet
ne sera pas pris en compte

