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Véhicule de collection de plus de 30 ans, ou véhicule de sport et prestige.
votre véhicule
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Sauf en cas d’annulation de l’organisation, aucun remboursement ne sera effectué. Aucune inscription ne sera acceptée sur place le jour de la traversée.

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation 
d’assurance et le contrôle technique de mon véhicule sont valides le jour de la manifestation  
et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photo. 

participant

Signature et date :

Je souhaite adhérer à l’association The Motoring Enthusiast’s Club 2015/2016. 

Je souhaite participer à la Traversée de Clermont 2015. 15€

20€

10€

Je choisis de régler :

Par chèque (à l’ordre de MEC), avec le bulletin adressé 28 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand.

Par Paypal / carte bancaire sur www.the-motoring-club.com.

Je souhaite adhérer à l’association The Motoring Enthusiast’s Club  
et participer à la Traversée de Clermont. 

22 Juin
Clôture desinscriptions

défilé de Véhicules de collection, prestige, sport

adhésion & inscription

dimanche

5 juillet



charte de bonne conduite
les participants s’engagent à respecter les règles suivantes :
- Stationner son véhicule suivant les indications des organisateurs.
- Ne pas faire de publicité ni vendre de pièces détachées.
-  Ne pas effectuer de manoeuvres ou stationner sur les pelouses. les parcs  

et jardins de la ville de Clermont-Ferrand dresseront un procès verbal au 
contrevenant et lui factureront la remise en état.

-  Eviter toutes accélérations brutales en entrant ou sortant du site. Elles 
peuvent causer des dommages aux piétons et aux autres véhicules par 
simples projections de cailloux.

-  Maintenir le site propre et ne rien jeter par terre. 
Tout manquement à l’une de ses règles déclenchera une procédure 
d’exclusion de la manifestation.

 
 

Dans le cadre de manifestations
- Respecter le Code de la route et la réglementation en vigueur.
-  dans le cas où l’organisateur fournit une plaque rallye, la fixer  

sur le véhicule sans masquer la place d’immatriculation.
-  S’engager sur l’honneur à ce que l’attestation d’assurance, le permis de 

conduire, le contrôle technique soient valides le jour de la manifestation.
-  Autoriser l’organisateur à publier toute interview, reportage filmé ou 

reportage photographique, pour tout usage dans une durée illimitée. 
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MoDèle année

autres véhicules
possédez-vous plusieurs véhicules ? 

l’adhésion vaut acceptation de la charte de bonne conduite. le formulaire est téléchargeable à partir du site : www.the-motoring-club.com. les informations ci-
dessus sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez-vous à :  
The Motoring Enthusiast’s Club, 28 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand. 

aCCueil1

2

3

DéParT

arrivée

proGraMMe

à partir de 9h00.

à l’Aventure Michelin à 8h30. Café de bienvenue offert.
Vous recevrez votre Welcome pack (plaque Rallye, goodies, etc.).

Au circuit de Charade, où se déroule Charade Classic  
(manifestation gratuite). 
Apéritif offert par le Conseil départemental du puy-de-dôme.

Cerise sur le gâteau ! Si vous souhaitez prolonger votre plaisir avec un repas et une balade, 
ClassicArverne peut vous organiser votre après-midi.  
En savoir plus sur www.classicarverne.com/tour/itineraire.php ou contacter le 06.71.01.18.24
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Afin de rendre la traversée inoubliable, nous vous suggérons d’accorder votre tenue vestimentaire avec votre 
véhicule.




