
Bulletin d’inscription 

"Outlaw & Replica Festival" 
Porsche modifiées 356 / 911 (antérieures à 1976) / 912 / 914 

Répliques de 356 / 550 / 718 / 904 
 

Comité des Fêtes de VILLELAURE (84) 

16 juillet 2011 
Nom / Prénom :............................................................................................................................ 

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :.................................................  Ville : ..................................................................... 

Email : .......................................................................................................................................... 

Téléphone / Mobile : ................................................ / .................................................. 

 

Porsche ou Réplique  (rayer l'information inexacte)  

Modèle : ........................................................ 

Couleur : ......................... / Année : .............. 

Particularités : ................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 

PRESTATIONS  Tarif 
 

   Qté  Total 

Enregistrement et prise en charge (obligatoire, 1 bulletin par véhicule) 15 € 
 

IIIIIIII   15 € 

Option : Portion de Paëlla (par personne) 15 € 
 

  

TOTAL IIIII  IIIIIIII  

 
Remarque : L’hébergement est à la charge des participants (anticipation recommandée à cette saison) 
Liste des hôtels, chambre d’hôtes et campings sur le site suivant : www.fete-classics.info 
 
Il est IMPERATIF que votre dossier COMPLET soit réceptionné avant le 15 JUIN 2011, avec : 
 

 Bulletin d’inscription complété et signé. 
 Chèque du montant total à l'ordre de : Comité des Fêtes Villelaure 

Chèque encaissé le 30 Juin, non remboursable après cette date. 
 Abandon de recours complété et signé. 

 

Le tout, suffisamment affranchi, envoyé à : Comité des Fêtes - Mairie - 84530 VILLELAURE 
 

 Nous espérons vous offrir un T-Shirt (merci à nos sponsors) !!! 
Entourez votre taille (un seul choix)  
  
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de dîner dans une auberge s
Envoyer un autre chèque (30 € par personne) à : Renaud LECHALIER
 
Important : Accepteriez vous d'offrir une baptême de "piste" sur 3 
OUI / NON (entourez la case de votre choix) 
 
Vous recevrez un mail ou un courrier de confirmation de votre inscription sous q
Les informations présentées ci-dessus sont modifiables jusqu’au 30 juin 2011. 
 
 
Fait à __________________________________, le ____________  / 2011 
 
Signature 
 

S / M / L / XL / XXL
ur place le vendredi 15/07 vers 20h. 
 - 19B Quai de la Marne - 94340 Joinville le Pont 

km l'après midi entre 16 et 17h30 ?  

uinzaine après la date de réception. 



Abandon de recours 
"Outlaw & Replica Festival 2011" de VILLELAURE 

 
Je soussigné, Nom de l’engagé : ________________________________ Prénom : ____________________ 
 
 
Propriétaire du véhicule immatriculé : ____________________________ 
 
Titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire le véhicule engagé :           
 
N° du permis : ________________________________ 
 
Déclare participer à la manifestation "Outlaw & Replica" Festival 2011 de Villelaure avec un véhicule assuré et 
conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu le 16 juillet 2011, sous mon entière responsabilité et à mes risques et périls. 
 
Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs et les dirigeants du 
Comité des Fêtes de Villelaure . 
 
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants droit, étant entendu que ma 
compagnie d’assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l’encontre des organisateurs et des les dirigeants du Comité 
des Fêtes de Villelaure, à quel titre que ce soit. 
 
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à respecter le Code de la Route en vigueur 
sur le territoire français et la réglementation intérieure sur les sites d’accueil. 
 
Les passagers, qui prendraient place dans mon véhicule seront couverts par mon assurance. 
 
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais avec mon véhicule et je m’engage à rembourser les frais à 
qui de droit. 
 
Je prends note que le Comité des Fêtes de Villelaure  se réserve la possibilité de modifier ce programme dans l’une des situations 
suivantes : 

- Sinistre sur un site d’accueil, 
- Conditions météo extrêmes et/ou inadaptées, fortes pluies, 
- Problème géopolitique avec risques d’insécurité et/ou attentat, 
- Toutes situations estimées à risque qui mettraient en cause la sécurité des équipages et/ou des véhicules. 

Les frais d’inscription des engagés seront intégralement remboursés si la manifestation est annulée. 
 
 La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 
 
J’autorise les organisateurs à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés durant la 
manifestation. Ceux-ci seront de fait, libres de droit. 
 
Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en place. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure de 
façon définitive un engagé et/ou un équipage dont le comportement serait inconvenant ou qui perturberait la manifestation. Les 
personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement. 
 
 
IL EST INTERDIT DE FUMER ET DE FAIRE DES FEUX DANS LE PARC DU CHÂTEAU (pinède) 
 
Fait à ________________________________, le _____ / _____ / 2011 
 

t  t
Signature de l’engagé      
Précédée de la men ion « lu e  approuvé ». 
 
 

LE PROGRAMME :  

     9h-10h : Accueil des participants , Petit déjeuner 
     10h15 - 12h : Ballade " Les Châteaux du Luberon"  
     12h30 : Pour les participants : Apéritif et Déjeuner à l'ombre du cèdre  
     14 h - 18 h : EXPOSITION des VEHICULES dans le PARC du CHÂTEAU      
     17h : Baptêmes de piste autour de Villelaure.  
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