L’association PACA Historic Car organise

La « 3ème RONDE LUBERON VENTOUX CLASSIC »
Samedi 24 septembre 2022
Il s’agit d’un rallye de régularité ainsi que d’une balade touristique sur la voie
publique pour
Véhicules d’époque de plus de 30 ans, véhicules de 25 à 30 ans (maximum 10 %
du plateau), véhicules d’exception ou de prestige

Epreuve comptant pour le «Challenge régularité PACA», (Ronde
Luberon Ventoux Classic, Ronde historique du Rouret, Ronde de la
Trévaresse) règlement à venir
Engagement inclut :
Café et collation offerte lors de l’accueil du matin, déjeuner
Road-book, 2 plaques et numéros de portière
Cocktail de la remise des prix
Prix et souvenirs pour tous les participants
Trophée « Jean-Yves FERRARI » pour le vainqueur à remettre en jeu lors de la
prochaine édition, avec engagement offert
Coupe des dames pour le meilleur équipage 100% féminin, si 2 voitures au moins

2 formules (1 voiture + 1 équipage de 2 personnes)
•
•

Rallye de régularité : 220 €
Balade touristique : 190 €

Chronométrage effectué par Mathieu PETITGIRARD
Vérifications administratives et techniques au choix : le matin avant le départ ou
la veille en fin de journée, Place des 5 villages, Coustellet (84660 MAUBEC).
Inscription accompagnée du règlement, qui ne sera encaissé que courant septembre 2022

Renseignements & Réservation

:

Henri Cassini Tel. 06.20.52.33.73
Evelyne Pastor Tél 07.87.03.45.25

ATTENTION PLACES LIMITEES !
DATE LIMITE D’INSCRIPTION AVEC REGLEMENT LE 3 septembre 2022
« PACA Historic Car » : Association régie par la loi du 1er juillet 1901 n° W841006561
Adhérent FFVE n° MM1616
Siège social : 1 impasse Pierre Piquet 84140 MONTFAVET
Email : pacahistoriccar@gmail.com
Tel : +33 6 20 52 33 73

3ème Ronde LUBERON VENTOUX CLASSIC
A renvoyer avant le 3 septembre 2022 à PACA HISTORIC CAR 1 impasse Pierre Piquet 84140 MONTFAVET
accompagné du chèque d'inscription, copies de la carte grise du véhicule, permis de conduire,
assurance ainsi qu'un chèque de caution de 50 € pour le transpondeur (catégorie régul)

CONDUCTEUR

NAVIGATEUR

Catégorie

Nom

Cocher votre choix

REGUL

Prenom

BALADE

Adresse
Code postal
Ville

Réservé à l'organisation

Téléphone

NUMERO

Mail

PERMIS

Club

CARTE GRISE

Permis n°

ASSURANCE

Délivré le

INSCRIPTION

Par

CAUTION

VOITURE

AUTRE

Marque/Type

marque

type

Immat/Date

immat

date

Cie Ass/N°

compagnie

Allergies éventuelles

n° police

Nous, soussignés, déclarons :
*- de notre propre initiative, à la manifestation décrite ci-dessus,
*- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la
manifestation
*- Que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts
*- Que le véhicule engagé est conforme à son type mine et qu'il n'a pas subi de modification pouvant
nuire
* à sa conformité relative à son homologation d'origine
*- Renoncer à tous recours envers l'association PACA HISTORIC CAR, les organisateurs et participants de
la
* manifestation ainsi qu'envers les concurrents ; pour tous dommages que nous subirions au cours de la manifestation
*- Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation sur
* les excès de vitesse et l'alcoolémie au volant
*- Respecter les organisateurs, participants et les autres concurrents
*- Adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation
*- Respecter et garantir la tranquillité publique

Le
à

Signature Conducteur

Signature Navigateur
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Tel : +33 6 20 52 33 73

