GRAND TOURISME ORVALTAIS

COLLECTION PASSION NANTES

Chers Amis passionnés
Grand Tourisme Orvaltais et Collection Passion Nantes vous invitent à participer à la

en Voitures et Motos Anciennes
qui se déroulera dans la matinée du Dimanche 27 Septembre 2020.
Cette manifestation est ouverte aux véhicules de marques de plus de 30 ans, donc modèles
mis en fabrication avant le 1° janvier 1990 et aux ‘’2 roues’’ de plus de 40 ans.
Seuls les participants ayant rempli une feuille d’engagement dans les délais seront acceptés.
Les véhicules devront être en bon état de présentation, tels qu'à l'origine, non coursifiés ni
customisés et conformes au code de la route. Ils ne devront pas dépasser la limite légale en
matière de décibels. La date du contrôle technique ne devra pas être dépassée.
Le nombre de participants est limité à 280. La sélection sera celle de la date de réception
des engagements et l'âge bien sûr du véhicule. En cas de surnombre, la priorité sera donnée
aux plus anciens. Inversement, si le nombre de participants n’était pas atteint, des
suppléants de moins de 30 ans pourraient être admis.
Une tenue vestimentaire en rapport avec l'âge du véhicule sera appréciée mais pas
obligatoire.
Une participation de 6 Euros par personne sera demandée au départ, comprenant les frais
d’organisation, le vin d’honneur d’arrivée et l’assurance responsabilité civile. Cette
participation sera réduite à 2€ pour les enfants de moins de 10 ans.
DEROULEMENT
Le rassemblement aura lieu sur le parking Leclerc Pôle Sud Route de Clisson à Basse
Goulaine. Par le périphérique, sortie 46 Porte de St Sébastien.
Se présenter : à partir de 8h30 jusqu'à 9h30.
Le départ aura lieu à partir de 10h15. Derrière une voiture ouvreuse, les véhicules partiront
regroupés par marques ou affinités et dans l'ordre des années de fabrication, ceci dans un
souci d'esthétique de la manifestation. Un road book sera fourni, l'itinéraire étant suggéré
mais non imposé. Les ‘’2 roues’’ seront encadrés.
L'arrivée se fera à proximité du Village Motos à Orvault et se terminera par une remise de
prix et un vin d'honneur dont l'accès sera strictement réservé aux participants.
Longueur du parcours: environ 30 kms. Durée entre 1 heure et 1 heure et demie.
La date limite de réception des inscriptions est fixée au 17 septembre.
Elles seront réceptionnées par Jacques JAUNATRE contact.tdn@free.fr
Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place
Jacques JAUNATRE

Jean Paul DURAND

06 30 50 74 23

06 07 46 62 59

Dimanche 27 Septembre 2020

DEMANDE D’INSCRIPTION
A envoyer avant le 17 septembre
VEHICULE
Marque :

Type (nom usuel) :

Couleur (nom usuel):

Année :

Clair, Moyen, Foncé

Immatriculation :

CONDUCTEUR
Nom :

Prénom :

Ville :

Code postal :

Tél :

Portable :

E-Mail :
Adultes

Enfants jusqu'à 10 ans

Nombre de personnes dans le véhicule:

Avez-vous déjà participé à la TDN en conducteur ? Si oui combien de fois
CLUB OU ASSOCIATION: (1 seul)
Une coupe sera remise au club le plus représenté

PARTICIPATION AUX FRAIS :

Règlement sur place

Les demandes d’inscription non signées ou incomplètes ne seront pas prises
en considération. Elles peuvent être postées à l'adresse ci dessous ou
envoyées par mail, scannées sur papier blanc et signées.contact.tdn@free.fr
Si vous n'avez jamais participé à la Traversée de Nantes, merci de nous
joindre une photo du véhicule.
Je certifie que mon véhicule est bien immatriculé, assuré et conforme au code
de la route, m’engage à respecter le code de la route et dégage l’organisateur
de toute responsabilité en ce qui concerne ma participation à la Traversée.
A:

le :

Signature du conducteur

Association Collection Passion Nantes 178 Rte des Sorinières 44400 Rezé

