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Le 01 octobre 2017, 
 

Chers amis collectionneurs, 
 
 
Toute l’équipe Clio V6 passion, associée à BS Racing, est heureuse de vous 
proposer un rendez-vous exceptionnel : 
 

« LES COLLECTIONNEURS ONT DU CŒUR » 
Autodrome de Linas-Montlhéry 

Le samedi 28 avril 2018 
Jean Ragnotti parrain de l’évènement 

En présence de pilotes et de personnalités ; Lisiane Velut, Thierry Koskas, Philippe 
Streiff, Michel Leclère, Axel Breun… 

 
Cette rencontre est entièrement dédiée à la promotion et au soutien des dons 
d’organes. L’intégralité des bénéfices sera versée à l’association « Pars, Cours, 
Vis ». Evènement ouvert aux véhicules de collection, anciens ou contemporains, de 
sport, de prestige et Supercars, toutes marques en parfait état de présentation.  

 
Venez participer aux baptêmes ou à l’exposition, en individuel ou en club, afin de 
partager votre passion et faire découvrir la piste au public. 

 
 

Roulages exclusivement sous forme de baptêmes à allure réduite  
Pas de roulages libres 

 
 
Vous trouverez, ci-joints : 
 

 Le règlement et les conditions générales  
 

 Le bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 avril 2018 
 

 
 
Dans l’attente du plaisir de vous y accueillir, toute l’équipe organisation vous adresse 
ses amicales salutations. 
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REGLEMENT et CONDITIONS GENERALES 

 
Date : samedi 28 avril 2018 
Circuit 3.405 – Autodrome de Linas-Montlhéry –  France 
 
BAPTEMES Exclusivement à allure réduite avec PASSAGERS  
PAS de ROULAGES LIBRES 

 
 
Engagement véhicule (1 conducteur et ses passagers) :  
Seules les demandes d’inscription dûment complétées et comprenant la totalité des documents seront prises en compte. L’organisateur se réserve 
le droit de refuser de façon discrétionnaire toute demande d’inscription contraire à l’esprit et au contenu défini par ses soins. 
 
Annulation : 
Les participants ont la faculté d’annuler leur inscription en informant l’organisateur par courrier postal avant la date limite d’inscription : dans ce 
seul cas, leur chèque leur sera adressé par retour. Toute annulation reçue après la date limite d'inscription ne fera l'objet d'aucun 
remboursement.  
 
Formalités et conditions de participation: 
Pour participer à cet évènement, chaque demandeur devra : 
- Inscrire un véhicule correspondant à cette opération et obtenir une réponse positive de l’organisateur 
- Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la règlementation en vigueur à la date de cette opération. 
- S’assurer du bon état de fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit. 
- Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit. 
- Posséder un permis de conduire valide. 
- Vérifier que la police d’assurance couvre ce type d’activité. 
Sur la piste : 
- Tout roulage  impose le strict respect des règles de l’organisateur, et du règlement intérieur. 
- Ceinture obligatoire, plusieurs passagers acceptés par véhicule pendant le roulage, pas de casque. 
- Toute dégradation de l’infrastructure (rails, pneus….) est à la charge du contrevenant. 
-         L’organisateur se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler le respect de toutes ces conditions à tout moment et se réserve le 
droit d’exclure sans remboursement tout participant qui ne respecterait pas le règlement intérieur du site et de l’événement ou dont le 
comportement nuirait à la sécurité ou au calme de la journée. 
 
L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans réserve de toutes ces conditions. 
 
Accès des participants : Accueil à partir de 7h30, fin de journée à 17h00. 
 
Accès au public : L’accès du public est autorisé à partir de 9h00 et jusqu’à 17h00. 
 
Formule d’engagement : Date limite d’inscription : 15 avril 2018 
 
Exclusivement sur inscription, voir bulletin joint 
 
 
Véhicules acceptés :  
Tous véhicules de collection, de sport ou de prestige en parfait état de présentation. 
 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération par l’organisation. 
 
 
 
Vous cherchez un hôtel au plus près de l’évènement ? 
 

  
Prix préférentiel aux participants : Indiquer que vous participez à cet évènement 

Informations :Téléphone: +33 1 69 80 69 38  
Réservation : Tel: 0892 23 48 13 - Fax : +33 1 69 01 22 49  
Email : kyriad.montlhery@shfrance.com  
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Date : 28 avril 2018                Circuit : Linas-Montlhéry               Pays : France 
 
NOM du conducteur principal :_______________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse postale du conducteur engagé: 

__________________________________________________________________________________________ 

Email (obligatoire) : _______________________________________ N° Tél : __________________________ 

 
VEHICULE ENGAGE 

 
Modèle : ______________________   Année : _______________  N° d'immatriculation : ___________________ 
 
 

N° Contrat d'assurance : __________________________ Compagnie : _________________________________ 

 
 
 

Inscription préalable obligatoire – Pas d’inscription sur place 
  

 
Véhicule destiné aux baptêmes (hors Supercars) : comprenant :      40 euros TTC 

   Accès du véhicule sur le site avec tous ses passagers  
   Exposition parc baptêmes, 2 parades générales 

                           

 
DONATEUR LCC - Parcs véhicules de collection : pas de baptêmes, comprenant :    40 euros TTC

   Accès du véhicule sur le site avec tous ses passagers 
   Exposition parc statique véhicule de collection, sport et prestige 
                                        2 parades spécifiques 
   Cette formule augmente la contribution apportée à cet évènement par un geste financier supplémentaire 
 

Parcs véhicules de collection : pas de baptêmes, comprenant :      20 euros TTC

   Accès du véhicule sur le site avec tous ses passagers 
   Exposition parc statique véhicule de collection, sport et prestige 
                                        2 parades spécifiques 
 

Supercars – espace surveillé et protégé par rubalise : Baptêmes Premium si souhaité comprenant :  20 euros TTC 

                              Accès du véhicule sur le site avec tous ses passagers 
   Exposition parc spécifique Supercars devant le pavillon 1924 
                                        2 parades Supercars 
 

Achat de déjeuners-conférence supplémentaires dans le pavillon 1924  COMPLET 

                    
 
Attribution gratuite d’un espace club sur demande préalable : contacter l’organisation – minimum de 10 véhicules 
 
Possibilité de laisser les véhicules inscrits le vendredi à partir de 14h00 

 
Pour info, prix d’accès du public, 10 euros par véhicule avec tous ses passagers, parking compris. 
Prix des baptêmes ouverts au public : 10 euro adulte et 5 euros enfant moins de 16 ans pour 2 tours du circuit 3.405 dans le 

véhicule de votre choix disponible dans le parc dédié aux baptêmes. 

Coût total :…….....euros   
 

Chèque à libeller à l’ordre de : Clio V6 Passion  
A adresser à :     Clio V6 Passion - 23, Avenue PASTEUR - 94150 RUNGIS - France 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération par l’organisation. 
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IMPORTANT : DECHARGE DE RESPONSABILITE – Tous roulages sur piste  
 

 

Je m'engage à respecter strictement le règlement ainsi que l’ensemble des termes de ce contrat.  
 
Je m'engage à mettre le véhicule concerné en conformité avec la législation en vigueur et j'engage ma responsabilité 
en cas de non-respect de celle-ci.  
 
Je m'engage à suivre le briefing de sécurité obligatoire. Si j'arrive en retard, je devrais me présenter au superviseur de 
la journée pour suivre un briefing de sécurité avant d'entrer en piste. 
 
Je consens à être photographié, filmé par l’organisateur, l’agence organisatrice, ou toute autre société ou individu 
autorisé par l’organisateur pendant la journée dans le cadre de la promotion.  
 
Je consens également à l’exploitation de mon image et de ma voix par l’organisateur ou par toutes personnes 
autorisées par ce dernier, sur tous supports notamment graphique, vidéographique, télévisuel, photographique, 
numérique, électronique et papier.  
 
Je reconnais que ni lui ni aucune autre personne ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en 
contrepartie de la présente autorisation.  
 
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident, de santé ou de circulation, 
pouvant survenir aux tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule et aux autres véhicules présents, à la piste et 
ses abords (glissières de sécurité, murs, pneus....) ainsi qu'aux stands. 
 
Je reconnais mon inscription à titre personnel en parfaite connaissance des risques liés à cet évènement. Je déclare 
avoir pris connaissance que cette journée ne rentre pas dans la catégorie des épreuves, courses ou compétitions 
sportives soumises à l'autorisation des pouvoirs publics. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage au strict respect de celles-ci, 
particulièrement la couverture par mon assurance de ce type d’activité. Dans le cas contraire je devrai couvrir 
intégralement les frais de ma responsabilité. 
 
Je déclare être en possession d'un permis de conduire valide (catégorie B) et prendre l'entière responsabilité de 
l'utilisation du véhicule avec lequel je roule. 
 
Je renonce de façon irrévocable pour moi-même, mes ayants droits et toute personne physique ou morale à tout 
recours pénal, civil, administratif et judiciaire contre l’organisateur ou ses partenaires pour tout dommage matériel ou 
corporel que mes accompagnateurs ou moi-même pourraient subir ou causer à des tiers lors de cette opération du 28 
avril 2017. 

 
 

Date :   Signature du conducteur précédée du nom et de la mention « lu et approuvé »  
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