


Bienvenue !
Le Rencard est un rassemblement de propriétaires de deux roues de 
plus de 25 ans (motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, side car...) et de 
préparations (café racer, brat, bobber...). Mais plus que tout, un moment 
incontournable d’exposition, de rencontre et de partage de passion entre 
propriétaires et/ou visiteurs.

Ce rendez-vous se déroulera le quatrième dimanche des mois
de avril, mai, juin, août, septembre et octobre, de 10 h à 12 h,
sur la place de Hallettes, rue de la République à Port-Jérôme-sur-Seine 
(Notre-Dame-de-Gravenchon).

La rencontre pourra être annulée (et ne sera reportée) en fonction
des conditions météorologiques, de manifestation, d’évènement ou tout 
autre raison causant l’indisponibilité du lieu ou l’imposibilité d’assurer
le bon déroulement du rendez-vous dans les meilleures conditions 
d’accueil et de sécurité pour les participants ainsi que les visiteurs.

Calendrier 2021
• 25 avril (Date spéciale JNVE : Rendez-vous Esplanade de l’ARCADE).

• 23 mai.

• 27 juin.

• 22 août.

• 26 septembre.

• 24 octobre.

SuiveZ l’aCtualité du renCard

facebook.com/wheelshift



art. 1 : organisation
WheelShift organise le quatrième dimanche de chaque 
mois un rassemblement ouvert aux  propriétaires 
de deux roues de plus de 25 ans (motocyclettes, 
cyclomoteurs, scooters, side car...) et de préparations 
(café racer, brat, bobber...).
Ce rassemblement statique a pour but d’offrir à 
tous les amateurs de véhicules anciens, sportifs ou 
d’exceptions, qu’il soit participant ou simple visiteur 
la possibilité de partager et faire partager sa passion 
dans un cadre sécurisé et serein.

art. 2 : lieu
Le rassemblement statique est organisé sur la place 
des Hallettes, rue de la République à Port-Jérôme-sur-
Seine (Notre-Dame-de-Gravenchon).
25 avril : Date spéciale JNVE. Rendez-vous sur 
l’esplanande de l’ARCADE, 3 rue Jean Maridor à Port-
Jérôme-sur-Seine (Notre-Dame-de-Gravenchon).

art. 3 : resPonsabilité
Le propriétaire des lieux est dégagé de toutes 
responsabilités pendant la durée de la mise à 
disposition des lieux.
Les organisateurs sont dégagés de toutes 
responsabilités en dehors du périmètre et des heures 
du rassemblement ouvert au public.
Ce lieu est publique. En cela, il est concerné par le code 
de la route et le code de l’environnement (interdiction 
de jeter des papiers, de nuire à la circulation...).
La limitation de vitesse lors de l’installation ou le 
départ des véhicules de leur emplacement est de 
10 km/h.

art. 4 : véhicules autorisés
Motocyclettes, cyclomoteurs et scooters de collection 
(jusqu’à 1989), ainsi qu’aux préparations (cafe 
racer, bratstyle, custom...). Dans la limite des places 
disponibles.

art. 5 : formalités administratives
Pour accéder au site les conducteurs participants 
s’engagent à être en règle et posséder les documents 
de bord du véhicule (certificat d’immatriculation et 
d’assurance) ainsi qu’un permis de conduire valide 
pour le conducteur.

art. 6 : formalités techniques
Les participants s’engagent sur l’honneur à présenter 
un véhicule conforme au code de la route, en bon état 
de circulation et d’entretien.

art. 7 : Programme
• 10 h 00 : Accueil des participants dans la limite 

des places disponibles.

• 12 h 00 : Fin du rassemblement et remise à 
propre des lieux.

NOTA : L’organisation se réserve le droit de mettre fin 
plus tôt au rassemblement.

art. 8 : droits d’engagement
La participation est gratuite.
Aucun droit d’entrée ne sera demandé aux participants 
pour exposer leur véhicule ou aux visiteurs.
L’organisateur se réserve le droit de refuser un 
participant sans avoir à se justifier.
Tout participant ne se conformant pas à ces 
prescriptions, ayant une attitude désobligeante 
ou dangereuse envers l’organisation, les autres 
participants, les populations locales ou se comportant 
de manière incompatible avec l’esprit convivial de la 
manifestation, se verra exclu de la manifestation.

art. 9 : assurance
Les concurrents attestent être assurés et dégagent 
l’organisateur de toute responsabilité concernant 
les dommages éventuels causés aux biens et aux 
tiers par leur personne et/ou leurs véhicules ainsi 
qu’aux dommages causés à leur véhicule et/ou à leur 
personne. Ils circulent sous leur propre responsabilité 
en participant à ce rassemblement.

art. 10 : déroulement
Il est rappelé que le rassemblement est statique et qu’il 
ne doit en aucun cas donner lieu à une compétition 
de vitesse ou épreuve sportive. Aucun trouble de 
voisinage, mise en danger des visiteurs et riverains, 
trouble à l’ordre public et plus généralement infraction 
à la loi n’est admis.
Les participants sont libres d’arriver et de repartir à 
l’horaire de leur choix.

art. 11 : démarchage
Tout démarchage des participants et des visiteurs sur 
le site du rassemblement statique, qu’il soit ou non 
à but commercial, est strictement interdit sans une 
autorisation écrite préalable de la municipalité et de 
l’organisateur afin que soit préservé le site et l’esprit 
de l’évènement.

art. 12 : accePtation
Les participants, à la remise de ce présent document,  
déclarent accepter ce règlement et s’y conformer.

r è g l e m e n t  d u  r e n C a r d

Rév. 2.1 - 04/2021
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E-mail : contact@wheelshift.com
Site Internet : www.wheelshift.com


