
JOURNEE DEGOMMAGE 
Dimanche 19 février 2023 

 

Journée sur le circuit du grand Sambuc, réservée aux voitures historiques, voitures modernes 

de série ou de compétition, aux monoplaces, et limitée à 40 véhicules. 

Chaque voiture tournera avec des voitures équivalentes ( les modernes ne seront pas 

mélangés avec les historiques ni les monoplaces). . 

 

Rendez vous au circuit le dimanche 19/02 à 9h00, début des cessions 9h30, pause 

méridienne entre 12h15 et 13h, fin de la manifestation vers 17h30. 

 

Participation :    150.00€ / pilote, repas inclus (Paella) 

Vous pouvez prévoir votre pique nique. Si les accompagnants veulent également la 

paella, il devront la réserver et la régler dès le matin. 

 

Inscriptions : elles doivent être adressées avec un chèque avant le 10 février 2023, à 

l’adresse ci-dessous : 

PHOCEA PRODUCTIONS 

43 ch moulin du diable 

LA GAVOTTE 

13170 LES PENNES MIRABEAU 

Dès réception de l’engagement, l’organisateur enverra un accusé de réception. 

Tout engagement reçu sans chèque ne sera pas pris en compte. Pour un paiement en 

numéraire, le chèque est nécessaire à l’inscription et sera rendu lors du paiement. 

Assurance :  Une RC circuit individuelle sera obligatoire. Une licence FFSA valide pourra la 

remplacer. Il n’y aura pas de souscription d’assurance à la journée sur place, à charge pour 

les intéressés de s’en occuper au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document à retourner signé avec la décharge de responsabilité jointe 

JOURNEE DEGOMMAGE 

Dimanche 19 février 2023  

FICHE D’ENGAGEMENT 

PILOTE        

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Tél 

Mail 

N° de permis de conduire :             Date et préfecture : 

Club :  

 

 

VEHICULE 

Marque :               Modèle : 

Année :   Cylindrée :   Immatriculation : 

Assurance :   Compagnie :                  N° de police : 

 (joindre une photo du véhicule ) 

 

-             

Cocher la catégorie du véhicule engagé.              

Véhicule fermé historique   (avant 1990)                  Monoplace      

Véhicule moderne de série                                               Véhicule moderne de compétition 

Doubles monte interdites 

TOTAL           150.00 € 

Paiement par chèque    OUI    NON     (remis à l’encaissement le 10 février 2023) 

Paiement en numéraire sur place     OUI     NON        Joindre un chèque qui sera restitué lors 

du paiement en numéraire.  En l’absence du chèque, l’inscription ne sera pas prise en compte. 

Signature :        


