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INSCRIPTION
Je souhaite participer à la Traversée de Clermont 2018 le dimanche 1 juillet ........................................................ 15€
Je souhaite présenter mon véhicule au concours d’état et de restauration*
Je souhaite présenter mon véhicule au concours d’élégance*
* Organisé en partenariat avec la FFVE le samedi 30 juin sur la Place de Jaude. 15 véhicules seront sélectionnés par le MEC et la FFVE.
Si vous présentez votre véhicule, merci de nous faire parvenir une photo à : contact@the-motoring-club.com

JE CHOISIS DE RÉGLER
Par Paypal / carte bancaire
sur www.the-motoring-club.com

Par chèque (à l’ordre de MEC), avec le bulletin
adressé 28 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Fd

Sauf en cas d’annulation de l’organisation, aucun remboursement ne sera effectué. Aucune inscription ne sera acceptée sur place le jour de la traversée.

PARTICIPANT
NOM ..............................................................................................................................................................................................

PRÉNOM .....................................................................................................................................

ADRESSE 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° TELEPHONE ............................................................................................................

ADRESSE MAIL 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° PERMIS DE CONDUIRE 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOMBRE DE PASSAGERS......................................................................
(en plus du conduteur)

VOTRE VÉHICULE
Véhicule de collection de plus de 30 ans, ou véhicule de sport et prestige.
MARQUE 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MODÈLE .......................................................................................................................................

N°IMMATRICULATION 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANNÉE .............................................................................................................................................

CIE ASSURANCE 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

POLICE N° ................................................................................................................................

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire,
l’attestation d’assurance et le contrôle technique de mon véhicule sont valides le jour
de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou
reportage photo.

PLUS D’INFORMATION SUR : WWW.THE-MOTORING-CLUB.COM

Signature et date :

POUR NOUS CONTACTER : CONTACT@THE-MOTORING-CLUB.COM

SÉE INOUBLIABLE,
AFIN DE RENDRE LA TRAVER
CCORDER VOTRE TENUE
NOUS VOUS SUGGÉRONS D’A
VÉHICULE.
VESTIMENTAIRE AVEC VOTRE

DIMANCHE
1ER JUILLET

SAMEDI
30 JUIN

PROGRAMME
EXPOSITION
PLACE DE JAUDE
& CONCOURS

Lors de cette exposition, un concours d’état et de restauration ainsi
qu’un concours d’élégance seront organisés en partenariat avec la FFVE.

1

ACCUEIL

À l’Aventure Michelin à 8h30. Café de bienvenue offert.
Vous recevrez votre Welcome Pack (Plaque Rallye, goodies, etc.).

2

DÉPART

À partir de 9h00.

3

ARRIVÉE

Au circuit de Charade, où se déroule Charade Classic
(manifestation gratuite).

AUTRES VÉHICULES
Possédez-vous plusieurs véhicules ?
VOITURE

ANNÉE

MODÈLE

1
2
3

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Les participants s’engagent à respecter les règles suivantes :
- Stationner son véhicule suivant les indications des organisateurs.
- Ne pas faire de publicité ni vendre de pièces détachées.
- Ne pas effectuer de manoeuvres ou stationner sur les pelouses. Les parcs et jardins de la ville de Clermont-Ferrand dresseront un procès verbal
au contrevenant et lui factureront la remise en état.
- Eviter toutes accélérations brutales en entrant ou sortant du site.
Elles peuvent causer des dommages aux piétons et aux autres véhicules par simples projections de cailloux.
- Maintenir le site propre et ne rien jeter par terre.
Tout manquement à l’une de ses règles déclenchera une procédure d’exclusion de la manifestation.
Dans le cadre de manifestations
- Respecter le Code de la route et la réglementation en vigueur.
- Dans le cas où l’organisateur fournit une plaque rallye, la fixer sur le véhicule sans masquer la place d’immatriculation.
- S’engager sur l’honneur à ce que l’attestation d’assurance, le permis de conduire, le contrôle technique soient valides le jour de la manifestation.
- Autoriser l’organisateur à publier toute interview, reportage filmé ou reportage photographique, pour tout usage dans une durée illimitée.

L’inscription vaut acceptation de la charte de bonne conduite. Le formulaire est téléchargeable à partir du site : www.the-motoring-club.com. Les informations ci-dessus
sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez-vous à :
The Motoring Enthusiast’s Club, 28 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand.
The Motoring Enthusiast’s Club | Association loi de 1901 | 28, rue Fontgiève 63000 Clermont-Ferrand | contact@the-motoring-club.com | www.the-motoring-club.com

PLUS D’INFORMATION SUR : WWW.THE-MOTORING-CLUB.COM

POUR NOUS CONTACTER : CONTACT@THE-MOTORING-CLUB.COM

