
Règlement	  

!
1	   -‐Le	   bulle)n	   de	   par)cipa)on	   joint	   doit	   être	   envoyé	   à	   l’organisateur	   avant	   la	   manifesta)on.	   Le	  
nombre	  de	  véhicules	  exposés	  étant	  limité,	  l’organisateur	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  les	  inscrip)ons	  
au-‐delà	   du	   nombre	   de	   véhicules	   permeBant	   un	   bon	   niveau	   de	   sécurité,	   fixé	   à	   30	   pour	   ceBe	  
manifesta)on.	  

2	   -‐La	   par)cipa)on	   d’un	   véhicule	   et	   d’un	   équipage	   à	   la	   manifesta)on	   entraîne	   pour	   celui-‐ci	  
l’accepta)on	  sans	  réserve	  du	  présent	  règlement.	  

3	  -‐Pour	  par)ciper	  à	  la	  manifesta)on,	  le	  pilote	  du	  véhicule	  et	  le	  véhicule	  doivent	  être	  en	  règle	  vis	  à	  vis	  
du	  code	  de	  la	  route	  :	  permis	  de	  conduire,	  assurance	  en	  vigueur,	  contrôle	  technique	  à	  jour.	  	  

4	   -‐Chaque	  véhicule	   inscrit	  peut	  être	  enregistré	  avec	   la	  possibilité	  en	  plus	  d’emmener	  des	  passagers	  
pour	  un	   tour	   sur	  un	  circuit	  préétabli,	  ou	  non.	   	  Ceci	   sous	   l’en)ère	   responsabilité	  du	  propriétaire	  du	  
véhicule,	   l’organisa)on	   ne	   pouvant	   être	   tenue	   pour	   responsable	   en	   cas	   de	   problèmes.	   Pour	   des	  
raisons	  de	  sécurité,	  il	  est	  interdit	  d’emmener	  des	  enfants	  non	  accompagnés	  âgés	  de	  moins	  de	  10	  ans.	  

5	   -‐Lors	  des	  déplacements,	   le	  pilote	  devra	  se	  conformer	  au	  code	  de	   la	   route,	  quelles	  que	  soient	   les	  
circonstances.	   En	   aucun	   cas	   l’organisa)on	   ne	   pourra	   être	   considérée	   comme	   responsable	   d’une	  
infrac)on	  commise	  par	  un	  pilote,	  ou	  d’une	  conséquence	  liée	  à	  	  la	  conduite	  ou	  à	  une	  inobserva)on	  du	  
code	  de	  la	  route.	  

6	   -‐Chaque	  par)cipant	  est	  en)èrement	   responsable	  de	   son	  véhicule	  durant	   toute	   la	  manifesta)on	   :	  
perte,	  vol,	  dégrada)on,	  du	  véhicule	  ou	  des	  accessoires,	  à	  l’intérieur	  ou	  à	  l’extérieur	  du	  véhicule.	  Les	  
organisateurs	  prennent	  de	  leur	  côté	  toutes	  les	  disposi)ons	  pour	  que	  la	  manifesta)on	  bénéficie	  de	  la	  
meilleure	  protec)on	  possible.	  

Le	   dossier	   d’inscrip3on	   (1	   bulle3n	  par	   véhicule	   +	   règlement,	   le	   tout	   signé	  précédé	  de	   la	  
men3on	  «	  bon	  pour	  accord	  »).	  Je	  règle	  la	  somme	  de	  15	  euros	  en	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  «	  CAR	  
Ile	  de	  France	  »	  pour	  ma	  par3cipa3on	  au	  bidon	  de	  5	  litres	  et	  joins	  une	  enveloppe	  3mbrée	  à	  
mon	  adresse	  pour	  confirma3on.	  J’adresse	  le	  tout	  à	  l’adresse	  suivante.	  

CAR	  Ile	  de	  France	  –	  Opéra3on	  Bidon	  de	  5	  L	  

14,	  avenue	  Galilée	  -‐	  	  92350	  LE	  PLESSIS-‐ROBINSON	  

!
Je	   déclare	   que	   mon	   véhicule	   est	   en	   règle	   et	   peut	   circuler	   normalement	   sur	   la	   voie	   publique,	   et	  
accepte	   sans	   réserve	   les	   condi)ons	   du	   règlement	   dont	   j’ai	   pris	   connaissance,	   et	   m’engage	   à	   en	  
respecter	  les	  clauses.	  

Fait	  à………………………le……………………	  

Bon	  pour	  accord	  Signature	  

!
!
!
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DIMANCHE 17 MAI 2015 

DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA VILLE 

Les clubs « ESSONNE AUTO RETRO » 
 et « CAR  Ile de France » 

organisent l’épreuve du 
  BIDON DE 5 LITRES 

 Réservé aux véhicules d’avant 1940  

Les spectateurs ainsi que les participants sont invités à 
venir en tenue d’époque. 

Nous avons besoin de bénévoles pour sécuriser le parcours, ils 
pourront venir en véhicule de collection plus récent. 

!
   ESSONNE AUTO RETRO                                                 CAR Ile de France 
     Tel :   06 88 49 61 98                                                    Tel : 01 46 31 78 08           
    13 rue Gaston Bocquillon                                                   14 avenue Galilée 
      91260 Juvisy sur orge                                               92350 Le plessis -Robinson 

BIDON DE 5 L 2015 

1ère EDITION A BRETIGNY sur Orge



Mail : essonne.auto.retro@gmail.com                   Mail : contact@anciennesrenault.com 
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PROGRAMME DU DIMANCHE 
17 MAI 2015 

9h- 9h 30  - Accueil des participants dans le parc du Château la  
     Fontaine. 

10h- 11h     - Promenade pour ceux qui le souhaitent. 

11h -12h     - Exposition des véhicules. 

12h- 13h15 - Pique-nique dans le parc du Château de la Fontaine. 

13h15         - Départ pour la place du 11 novembre. 

13h30        - Distribution des bidons et fixation sur les voitures sous                                                                   
             la responsabilité de chaque participant. 

14h 30       - Départ de l’épreuve. 

16h            - Fin de l’épreuve. 

17h            - Remise des récompenses. 

!
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!
Bulletin d’inscription 

!
Date limite d’inscription : 25 avril 2015 

!
Je soussigné :………………………………………………………………  
Demeurant :……………………………….……………………………….  

CP :……………….                    Ville :…………………………………… 
Téléphone :………………………………………………………… ……… 
Adresse mail : ……………………………………………………………… 

Souhaite participer à l’épreuve du bidon de 5 litres organisé par 

 Essonne. Auto. Retro et le CAR Ile de France 

Marque du véhicule : ………………………  Carrosserie :………………..… 
Modèle :………………… …………………  Cylindrée :……………………. 
Année d’immatriculation :…………………. 
Compagnie d’assurance :…………………… N° de contrat :………………. 

J’accepte de prendre des passagers       Oui ……Non……. !
Je règle pour 1 équipage, à l’ordre du CAR Ile de France :………..15 € 

!
       ESSONNE AUTO RETRO                                                CAR Ile de France 
Mr GODART     Tel : 06 88 49 61 98                                            Bernard DUMAS         Tel : 06 08 02 45 14 
Mr LE TACON  Tel ; 06 60 67 41 10                       Jean-Claude LAMORT Tel : 06 08 45 55 39 
13 rue Gaston Bocquillon                                                               14 avenue Galilée 
91260 Juvisy sur orge                                                                  92350 Le Plessis Robinson 
Mail : essonne.auto.retro@gmail.com                                            Mail : contact@anciennesrenault.com 

!
MANIFESTATION LIMITEE A 30 VEHICULES
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Dimanche 17 mai 2015 
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