Après deux éditions ayant remporté un grand succès, les associations ROCS et R5SC vous
proposent une nouvelle séance de roulage, le dimanche 20 novembre, sur le circuit du Luc en
Provence (83).

Comme les deux premières manifestations, il s’agit d’une journée PRIVEE, dont les places sont très
limitées et exclusivement réservées aux voitures anciennes.

Le but de cette « journée circuit » est de vous proposer une organisation de grande qualité, un
plateau exceptionnel de véhicules de collection, en n’ayant qu’un seul objectif : Passer un moment
inoubliable entre passionnés.

Vous pourrez évoluer en toute sécurité, à votre allure, avec des véhicules de même catégorie et de
même génération que le votre, dans une ambiance conviviale et de respect entre les participants.

Cette manifestation est ouverte aux véhicules à caractère sportif de marque OPEL, RENAULT et
ALPINE dont l’année de mise en circulation est inférieure à 1989 (sauf autorisation exceptionnelle
de la part du ROCS ou du R5SC).

Le ROCS et le R5SC ont fixé le nombre de places à 50 véhicules maximum.

Aucune réservation ne pourra être faite le jour de la manifestation.
Ne tardez pas à réserver votre journée auprès du ROCS (OPEL ancienne) ou du R5SC (RENAULT
ancienne, ALPINE et GORDINI).
Dans l’attente de vous accueillir sur OPEL RENAULT CLASSIC 3

Sportivement vôtre.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OPEL RENAULT CLASSIC - 3ème édition
Circuit du Luc (83)
Dimanche 20 Novembre 2011
A retourner dûment complété et accompagné de votre règlement
Nom / Prénom :

Pseudo Internet :

Adresse :

P
I
L Téléphone / Port :
O
T
OPEL
E Marque :
1

Code Postal

Email :

RENAULT

ALPINE

Modèle :

Immatriculation :

Permis N° :

Délivré par la
préfecture de :

Compagnie d’assurance :

Nom / Prénom :
P
I Adresse :
L
O
T
E Téléphone / Port :
2 Permis N° :

Ville :

Année :

N° police :

Date de validité :

Pseudo Internet :
Code Postal

Ville :

Email :
Délivré par la
préfecture de :

Engagement pilote …………………………………………110 €
(engagement + assurance RC*)
2ème pilote ……………………………………………………50 €
(engagement + assurance RC*)

€
€
TOTAL :

(*) Cette garantie couvre les dommages physiques causés aux tiers (aucun matériel)

Date :

Signature :

Le RENAULT 5 Sport Club et le Rétr’Opel Club du Sud sont des associations régit par la Loi 1901.
RENAULT 5 Sport Club – 22 rue de la chapelle – 83390 Pierrefeu du Var - Tél : 04.94.48.25.33
Coordonnées bancaires. SG SOLLIES-PONT Code Banque.30003.Guichet.02088. compte n°00037265416. clé RIB. 92.
International : IBAN : FR76 3000 3020 8800 0372 6541 692. BIC : SOGEFRPP.
Rétr’Opel Club du Sud - Villa Erilène – Le Chardonneret. 83790 Pignans. FR Tel : 0033 494 332 757. Fax : 0033 494 332 162
Coordonnées bancaires. CA PIGNANS. Code Banque.19106.Guichet.00009. compte n°43512743480. clé RIB. 36.
International : IBAN : FR76 1910 6000 0943 5127 4348 036. BIC : AGRIFRPP891.

€

Règlement
Journée circuit OPEL RENAULT CLASSIC au Luc en Provence
Dimanche 20 novembre 2011
Cette séance est ouverte à toutes les Opel et Renault anciennes, uniquement pour le sport et le loisir, sans classement
et sans chronométrage. Par le fait de son inscription, chaque personne s'engage à RESPECTER le présent
RÈGLEMENT et à le faire respecter aux personnes qui l'accompagne.
Chaque participant devra s’inscrire avant son entrée sur piste, même s’il a expédié son engagement par voie postale.
Chaque participant devra soumettre son véhicule à la visite d’un contrôleur désigné par le ROCS et/ou le R5SC.
Tous les véhicules doivent être assurés, au moins en responsabilité civile.
Chaque conducteur (âge minimum 18 ans) devra présenter le jour de la manifestation, au moment du contrôle du
véhicule :
- Permis de conduire et ne pas faire l'objet d'une suspension en cours.
- Attestation d'assurance du véhicule.
- Le port du CASQUE et le port des CEINTURES de sécurité sont OBLIGATOIRES.
- Chaque véhicule ne pourra transporter qu’un seul passager en plus du conducteur.
- Les glaces latérales ne doivent pas êtres ouvertes de plus de cinq centimètres.
- Ces véhicules seront vides de tout objet non arrimés solidement.
- Les véhicules doivent être en parfait état (signalisation, freins, pneumatiques, carrosserie, etc..).
- Les verres d’optiques devront être sécurisés à l’aide d’adhésif pour limiter les bris de verre sur la piste.
- L’entretien doit être suivi. (pas de fuite de liquide susceptible de souiller la piste).
- En cas de panne ou d’incident, les véhicules doivent être dégagés rapidement pour ne pas gêner les autres.
- Il est interdit d’intervenir personnellement sur la piste aux fins de dégager un véhicule, sauf autorisation expresse
de la direction.
- En cas de véhicule immobilisé dans les bacs à graviers, attendre l’intervention du véhicule de dépannage.
- Les niveaux d'huile seront augmentés pour éviter les risques de chute de pression et la casse des moteurs.
- Le remplissage de carburant est interdit sur la piste et dans les stands. Une aire sécurisée sera prévue à cet usage.
Le Rétr’Opel Club du Sud et le RENAULT 5 Sport Club se réservent le droit :
- De refuser toute inscription sans avoir à fournir de justification.
- D'exclure immédiatement toute personne ou équipage ayant un comportement dangereux ou anti-sportif. Celui-ci
pourra être signalé par tout conducteur, commissaire ou vidéo surveillance.
- De mettre hors course, toute voiture n'ayant pas les caractéristiques mentionnées sur le dossier d'engagement
La responsabilité du Rétr’Opel Club du Sud et du RENAULT 5 Sport Club ne peut en aucun cas être engagée en
cas de vol ou d'accident et l'acceptation du présent règlement décharge le Rétr’Opel Club du Sud ainsi que le
RENAULT 5 Sport Club.
Les participants devront respecter les signaux des commissaires et n'accéder à la piste qu'après avoir obtenu leur
accord sous peine d'exclusion immédiate.
Tous conducteurs sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou faisant preuve d'agressivité seront exclus
immédiatement de la manifestation.
L'acceptation du présent règlement décharge le Rétr’Opel Club du Sud et le RENAULT 5 Sport Club de
toute responsabilité.
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement de cette manifestation. J'endosse toutes
responsabilités concernant tout dommage ou blessure résultant de ma participation et renonce à poursuivre les
organisateurs et toute autre personne ou organisme associé à la manifestation, pour quelque motif que ce soit.
J'atteste que mon véhicule est assuré au tiers. Je ne fais pas l'objet d'un retrait de permis de conduire. Les
dommages corporels et matériels survenus aux participants ne seront pas couverts par l'assurance de l'organisation.

Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Pour participer à cet événement :

Si vous avez une…OPEL
 le bulletin d’inscription dûment rempli et signé (1)
 le règlement dûment rempli et signé (1)
 le paiement par chèque à l’ordre du Rétr’Opel Club du Sud
Renvoyer ces documents à l’adresse suivante :
Rétr’Opel Club du Sud.
Villa Erilène – Le Chardonneret.
83790 PIGNANS

Si vous avez une…RENAULT / ALPINE
 le bulletin d’inscription dûment rempli et signé (1)
 le règlement dûment rempli et signé (1)
 le paiement par chèque à l’ordre du Renault 5 Sport Club
Renvoyer ces documents à l’adresse suivante :
RENAULT 5 Sport Club
22 rue de la chapelle
83390 PIERREFEU DU VAR

Clôture des inscriptions le 13 Novembre 2011
Aucune inscription ne sera enregistrée le jour de la manifestation.

(1) à imprimer si vous avez reçu une version informatique de ce dossier

Rétr’Opel Club du Sud
Villa Erilène – Le Chardonneret
83790 PIGNANS
Tel : 04.94.33.27.57 Fax : 04.94.33.21.62
Email : eric-marc@wanadoo.fr
Président : Eric MARC
Port : 06.14.85.18.44

RENAULT 5 Sport Club
22 rue de la chapelle
83390 PIERREFEU DU VAR
Tel : 04.94.48.25.33
Email : renault5sport@orange.fr
Président : Michel LORENTE
Port : 06.14.55.44.71

