
REGLEMENT

76290 MONTIVILLIERS

QUATRIEME TRAVERSEE du HAVRE
En VOITURES ANCIENNES
Le DIMANCHE 22 MAI 2022

Le Président du RETROMOBILE CLUB du HAVRE, Jacques MAILLARD et les membres du bureau sont
heureux de vous convier à la 4ème TRAVERSEE du HAVRE programmée le  :DIMANCHE 22 mai 2022.

Le rendez vous est prévu à partir de 8 h 30 à Octeville sur Mer sur le parking Jean Leprévost, où la
municipalité vous offrira le café d'accueil. Seuls les véhicules inscrits pourront stationner sur cette place réservée à
la manifestation. Un dossier avec l'itinéraire de cette TRAVERSEE du HAVRE ainsi qu’une plaque de rallye vous
seront remis en souvenir de cette journée.

Votre participation pour cet évènement sera de 15 euros par véhicule.
Pour cette Quatrième TRAVERSEE du HAVRE, nous acceptons toutes voitures anciennes, utilitaires et 2 roues de
plus de 30 ans, que vous soyez adhérent à un club ou particulier.
Nous voulons que ce soit une manifestation  festive et sympathique.

Notre circuit se terminera sur le parking de l'hippodrome de la forêt de Montgeon par un apéritif convivial et où
vous aurez tous, la possibilité de prévoir votre pique nique. Nous aurons à notre disposition des toilettes et un abri
pour repli en cas de mauvais temps.

Pour le pique-nique, prévoir table, chaises et parasol.
Le nombre de véhicules étant limité à 100, nous vous remercions de vous inscrire rapidement  pour la bonne
organisation de l’ensemble de cette journée, la date limite pour les inscriptions est fixée au 7 MAI 2022
Nous comptons vivement sur votre présence et aurons grand plaisir de vous accueillir pour cette manifestation.

Article 1; Chaque participant doit remplir la demande d’engagement et fournir le descriptif du véhicule. Tout
véhicule doit être conforme à la législation et assuré.

Article 2; Chaque participant certifie être titulaire d'un permis de conduire valide et s'engage à respecter
scrupuleusement le code de la route.

Article 3; Les membres du bureau du RETROMOBILE CLUB du HAVRE se réservent le droit de refuser tout
véhicule qu’ils jugeraient inapte à figurer à cette manifestation sans qu’ils soient tenus d’en donner la raison.
Article 4; Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des dommages corporels ou
matériels causés ou subis par les véhicules des participants.
Article 5; Par son inscription, tout participant accepte ce règlement dans sa totalité.
Article 6; Sans courrier de notre part vous vous considérez inscrit à la 4ème TRAVERSEE du HAVRE.

Bulletin d’inscription
Je soussigné : Nom : ............................................................Prénom : ..................................

Club : .......................................................................................................

Adresse complète : ..................................................................................

Téléphone : .............................................................. Email : ............................................

Nombre de personnes : …...............................................
Désire m’inscrire pour la 4ème TRAVERSEE du HAVRE, le  : Dimanche 22 mai 2022 avec le véhicule de plus
de 30 ans (voiture, utilitaire, 2 roues) désigné ci-dessous :

Marque : .............................................................Type : ..............................................

Carrosserie : ........................................................Année : ...........................................

Assurance : ...................................................N° de contrat : .................................

La participation pour  un véhicule est de  : 15euros

Le règlement est à libellé à l’ordre du RETROMOBILE CLUB du HAVRE et à retourner avant le 7 mai 2022  à  :

Monsieur Alain RENIER
156 avenue Georges Clemenceau

J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.
Date :                                                        Signature


