OG COMPETITION
– PDV RETRO -

PDV RETRO 2014
Règlementation et inscription
ATC TRIKE CLUB organise le week-end du 22/23/24 Août prochain lors du
Mondial du Quad de Pont de Vaux (01), une parade de quads et ATC anciens. Un
clin d’œil aux premières éditions des 12 Heures de Pont de Vaux.
Conditions de participation :
Vous devez être propriétaire d’un quad ou ATC d’avant 1999 (sauf BANSHE) en
bon état de fonctionnement (coupe circuit et feux OBLIGATOIRE)
ASSURANCE
Responsabilité civile en cours de validité (copie à joindre à votre dossier d’inscription)
Ex : chez assurquad 79.00 euros l’année
formulaire à télécharger : http://www.passion-atc.com/assurance2014.pdf
Tenue Vintage conseillée, prévoir un casque récent et en bon état.
La sélection des quads et ATC sera effectuée sur photos : les places sont limitées !
Exemple de véhicules recherchés et admis :
QUADS : HONDA TRX 250 à 500 cc – Yamaha Banshee 350cc et plus – Kawasaki Tecate 4 – EML – RST – Suzuki LT
250/500 cc quadracer et quadzilla – VLS – EXY – STAR TRACK – proto 2 tps ayant participé aux 12 Heures

ATC : HONDA 250cc – HONDA 350X – KAWASAKI Tecate 3 – YAMAHA Tri-z – Proto 2 tps et 4 tps (+ de 250 cc)
PROGRAMME ET TIMMING PDV RETRO
Jeudi 21 :
14H – 19H accueil et contrôle
Vendredi 22 :
8H – 14H accueil et contrôle
15H Briefing pour la parade en ville
17H Convoi pour la ville – exposition des machines aux spectateurs – présentation – défilé et retour au circuit en
fin de soirée
Samedi 23 :
8H ouverture de l’expo PDV RETRO
18H Briefing et formation
18H30 – 18H50 Parade sur le circuit (20mn roulage encadré)
Dimanche 24 :
8H ouverture de l’expo PDV RETRO
12H Briefing et formation
12H30 – 12H50 Parade sur le circuit (20mn roulage encadré)
18H – fin de l’expo PDV RETRO
Règlement spécifique PDV RETRO
Dès votre arrivée présentez-vous à l’entrée public avec votre confirmation d’inscription pour obtenir
votre dossier et nous rejoindre sur le stand du quad expo.
Il est formellement INTERDIT de rouler en dehors du temps encadrés par notre escorte en ville ou sur
l’enceinte du circuit avec votre machine.
Il vous sera demandé de respecter à la lettre les consignes de l’organisation, tout au long du week-end.
En cas de non respect du règlement, des sanctions seront possibles :
o Votre machine sera bloquée sur l’expo jusqu’à dimanche soir et pas de participation aux
parades.
o Vous serez exclu de la manifestation.
o Votre chèque sera encaissé pour les désagréments.
Un chèque de caution de 100.00 € vous sera demandé pour la confirmation de participation officielle et
le prêt de dossard. Il vous sera restitué à votre départ le dimanche 18H.
Conseils Pratiques
Possibilité de stockage de carburant et outils pour vos machines dans un véhicule fermé tout prêt de l’expo PDV
RETRO.
Pas de restauration prévu de notre part, mais bon nombre de stand restauration sont prévus sur le QUAD EXPO
Un bivouac est possible sur le site sur le parking PDV RANDO.
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Fiche d’inscription
NOM………………………………………. PRENOM …………………………………….
ADRESSE COMPLETE
…………………………………………………………………………………………………..
TEL ………………..…………………..

MAIL…………………………………………….

Organisation Bivouac :
Je pense venir (personne, nombre total) ……………………………………………………
avec (véhicule nombre, longueur) ……………………………………… ………….. ………
……………………………………………………………………………………………….
QUAD ATC

marque

année cylindrée

Particularité et Historique

Fait à ………………………………….. Le ……………………………………
Signature

Merci de retourner
cette feuille compléter et signer
décharge de responsabilité remplie avec soin
copie de votre assurance responsabilité civile pour vous et votre machine VALIDE
chèque de caution de 100.00 euros à l’ordre de ‘OG COMPETITION’
PAR MAIL des photos de votre (vos) machines qui pourraient participer

A notre adresse
OG COMPETITION – PDV RETRO –
465 route de Montgrimoux
01570 FEILLENS
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OG COMPETITION
– PDV RETRO DEMONSTRATION - PDV RETRO - DEMONSTRATION

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e)

NOM :………………………

PRENOM :………………………

ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………
…………………………………………………………………………...
PERMIS DE CONDUIRE N° :…………………………………….
Déclare dégager OLIVIER GUIGON COMPETITION (OG COMPETITION - ATC TRIKE CLUB) ainsi
que l’ensemble des personnes attenant à la sécurité et à l’organisation de l’évènement, de toutes responsabilités
en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves
causés par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et généralement tout objet et bien quelconque
rencontrés sur les parcours, circuits ou installations empruntés.
Conscient que ma présence et celle de mes accompagnateurs sur le circuit géré par l’association OLIVIER
GUIGON COMPETITION ou par un tiers lors d’un déplacement sur un autre circuit, entraînent des
risques pour eux, moi-même et mon véhicule, j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare
renoncer à tout recours contre :
1. OLIVIER GUIGON COMPETITION – ATC TRIKE CLUB 2. le ou les propriétaires ou exploitants du circuit
3. le ou les organisateurs de la manifestation
4. d’autres participants et d’autres utilisateurs du circuit
5. les concurrents et propriétaires (ou les détenteurs) des véhicules participants
6. les préposés, aides bénévoles
7. les assureurs des personnes (ou organismes) visés aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6
pour tous les dommages que je subirais au cours de la manifestation et ce nonobstant l’état des parcours, des
pistes, des installations diverses et des moyens de sécurité mis en place et que je déclare connaître.
En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort pour mes ayant
droits, mes héritiers, mes proches et nos assureurs.
Je m’engage à ne prendre à bord du véhicule que j’utilise, aucun passager
En cas de minorité du PILOTE, celui-ci devra obligatoirement faire signer cette décharge de responsabilité par
ces parents ou responsables légaux.
Je déclare que mon/mes véhicules utilisé(s) pour l’année 2013 :
MARQUE : …………………
TYPE :……………………
IMMATRICULATION (pas pour les ATC) :……………
N° CONTRAT ASSURANCE VEHICULE : …………………………….

(Joindre un justificatif)

Moi-même suis assuré contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à moi-même ou à des tiers
et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas d’utilisation du véhicule hors
compétition.
Je déclare avoir souscrit une assurance pour mon véhicule.
Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité, et utiliser les parcours OLIVIER
GUIGON COMPETITION hors notion de compétition.
J’accepte que mon véhicule soit validé par les organisateurs avant de l’utiliser sur le circuit.
Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des règlements du roulage et accepte de m’y
conformer. Je sais que le non respect des consignes de sécurité ou des ordres d’organisateur peut entraîner mon
exclusion immédiate et sans contrepartie.

Fait à …………………..
Le …………………………

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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