*L'organisation se réserve le droit de sélectionner les véhicules pour avoir un panel le plus représentatif du patrimoine roulant
(les véhicules de plus de 30 ans doivent être en bon état de présentation et le plus conforme à l'origine)

Véhicule

Voiture 

Utilitaire 

Moto 

Autre :

Marque :

Type :

Année :

Couleur :

Propriétaire

Club :

Nom :

Prénom :

Portable :

Mail :

Règlement

1 - L’accueil des participants se fera sur le parvis des anciens chantiers navals par l'entrée du parking
de la Rue René Siegfried (Boulevard de la Prairie au Duc).
La mise en place se fera impérativement entre 8H30 et 9 heures avant l'arrivée de l'éléphant.
Les véhicules devront rester statiques jusqu'à 18 heures pour permettre à l'éléphant de faire son parcours.
2 - Cette manifestation se déroule en conformité avec les prescriptions et règlements du code de la
route. Chaque participant s’engage à se soumettre aux règles du code de la route et au règlement
spécifique de la manifestation. Chaque participant est responsable des dégradations, des incidents et
accidents qu’il pourrait commettre ou provoquer. Il ne peut en aucun cas tenir pour responsable
l’organisateur. Tout manquement à ces prescriptions entraînera son exclusion immédiate de la
manifestation.
3 - Les participants, de par leurs signatures en bas de ce règlement, s’engagent à avoir pris
connaissance du présent règlement et à le respecter.
Je certifie que mon véhicule est bien immatriculé, assuré et conforme au code de la route.
Je m’engage à respecter le code de la route et dégage l’organisateur de toute responsabilité en ce
qui concerne ma participation à la manifestation.
A............................................................................. le .......... /.......... /2021

Signature du participant,
précédée de la mention « lu et approuvé »

A renvoyer par mail avant le 12 Septembre à : arnonantes@hotmail.com
Pour tous renseignements : 06 08 92 57 76
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