
                        Règlement du rendez-vous mensuel de Beauvais 

 

Le site organisateur : anciennes autos d'achy 

vous accueille pour un rendez-vous mensuel de véhicules anciens et de prestige 

Parking angle de l'avenue Nelson Mandela et de la rue des Filatures 

Beauvais (60) Espace Saint-Quentin . 

 

Types de véhicules admis : 

 

Autos de collection : Les véhicules doivent avoir plus de 30 ans. 

Autos de prestige récentes jusqu'à l'année en cours. 

Autos sportives récentes , Hot Rod , Motos , Solex ,Scooters , camionnettes . 

Youngtimers : voitures des années 1970, 1980 et 1990. 

Les véhicules youngtimers sont acceptés à partir du moment ou ils ne sont pas " Tuning " 

Les camions et tracteurs ne sont pas admis . (hauteur limitée à 2.20m) 

 

Entrée gratuite pour tous.  Parking visiteur gratuit .  Accès handicapés. 

Ce rassemblement a lieu le 1er Dimanche du mois de 14h à 17h au mois de 

 

  Juillet , Août , Septembre , Octobre , Novembre , Décembre , Janvier , Février , Mars , Avril              
 

Vous êtes sur un espace privé , les véhicules sont exposés uniquement sur les parties autorisées. 

L'assurance de chaque véhicule entrant sur le parking entrera en vigueur et dégagera le propriétaire 

du parking et l'organisateur en cas de litige avec un tiers . 

Les véhicules devront être en règle avec les lois en vigueur , assurance,contrôle technique … 

Tous dérapages ,accélérations et avertisseurs sonores sont proscrits . 

Merci de rouler au pas . Merci de ne pas mettre de musique à fond les manettes . 

Le pique-nique est interdit , les chiens sont admis tenus en laisse , les déjections canines seront 

ramassées par le propriétaire de l'animal . 

L'organisateur se réserve le droit de ne pas accepter certains véhicules qui ne seraient pas conformes 

à l'esprit de la manifestation. Les 4x4 avec plateaux ne sont pas acceptés sur le parking . 

La vente de pièces détachées est interdite. Les camions Food truck sont strictement interdits. 

La consommation d'alcool est strictement interdite ainsi que le pique nique (table,chaise). 

                                                        

Droit à l'image : 

J'autorise la diffusion de mon image et de mon véhicule exposé , ainsi que les personnes étant à 

bord sur la totalité des supports web du site organisateur : Site , Facebook , Forum etc ... 

Si vous ne souhaitez pas être pris en photo , merci de sortir du parking. 

Les plaques d'immatriculations ne sonts pas cachées sur les photos publier sur nos support internet. 

Le fait de rester sur place implique que vous accepter ce règlement . 

 

Retrouvez ce rendez-vous en photos sur notre site : anciennesautosdachy.free.fr 

 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Rendez-Vous Mensuel de Beauvais 

 

Contact : rdvmensueldebeauvais@free.fr 

 

Ce règlement est valable pendant toute la durée du rendez-vous. 

 

Si ce règlement ne vous convient pas , merci de ne pas rentrer votre véhicule sur le parking. 

 

Mise à jour du 5 janvier 2020 
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