. Bulletin d’inscription .
L’Ecurie Mistral et la Mairie
Portes lès Valence organisent
un concours d’élégance de
voitures anciennes
Le dimanche 25 août 2019
dans le cadre du festival de
« Portes en Fêtes »
Si vous souhaitez participer à
cette manifestation
Merci de remplir et de nous
retourner ce bulletin rempli

Si vous voulez participer à cette manifestation, veuillez remplir
et nous retourner le bulletin ci-dessous avant le 15 Juin.
à L’Ecurie mistral (705 Av Pierre Brossolette – 26 800 PORTES les VALENCE)
1.

Participation à l’exposition des voitures ( 2 tickets boissons seront offerts)
1.1. Nombre de voitures exposées






2.

Marque
……………..
Type
………….
Année
Marque
……………..
Type
………….
Année
Marque
……………..
Type
………….
Année
Marque
……………..
Type
………….
Année
…………….. ….....................................................................................

…..
…..
…..
…..

Participation aux concours d’élégance ( Maxi 40 véhicules )
2.1. un chèque de 30€ pour l’ inscription (2 repas offerts)
2.2. Nom du Club
...................................................
2.3. Noms et photos du chauffeur et des participants dans la voiture
…….................................................................................................................
2.4.



Véhicules présentés
Marque
Marque

Type
Type

Année
Année
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Règlement du Salon d’élégance à Portes Lès Valence.
Attention à l’arrivée et à la sortie des exposants. Les accès seront fermés pour des
raisons de sécurité
Annonce pour 14h00 début du concours 15h00-15h30
Les voitures customisées ou trafiquées seront exclues . les modèles de prestige (Rolls,
Ferrari, etc..) seront autorisés
Nombre maximum d’inscriptions : 40
les véhicules seront classés de la manière suivante
Jusqu’ à 1920 :
les Ancêtres
De 1921 à 1930
Les années folles
De 1931 à 1940
L’age d’Or
De 1940 à 1960
les après-Guerre
De 1960 à 1988
Les populaires
De 1988 ….
Les exceptionnelles
Américaines
Motos
les véhicules seront notés sur 100 points
L’attribution des points
- 20 points pour la rareté du modèle et son intérêt historique
- 20 points pour son authenticité
- 20 points pour la qualité de sa restauration ou son état de conservation
- 20 points pour l’élégance de la voiture et du couple
- 20 points pour la présentation
Chaque catégorie sera primée.
La voiture ayant obtenu le plus de points recevra le prix d’excellence.
Aucune voiture ne pourra recevoir plusieurs prix dans le même concours.
Une voiture primée ne pourra pas se présenter avant 3 ans dans le même concours.
Le jury, composé de 5 à 7 personnes non adhérentes au Club, sera désigné par l’adjoint
au maire, Mr Lilian Chambonnet
Le trophée, 1er prix d’excellence sera remis par Mme le Maire et les autres prix seront
remis par le jury et les Miss Portes Lès Valence
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