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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 - CIRCUIT DES ECUYERS 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
À retourner avant le 31 août 2017 à  

Circuit des Ecuyers – Fary – 02130 Beuvardes 
 

Venez fêter l’automobile classique  
à l’occasion du 10ème anniversaire du circuit des Ecuyers ! 

 
PROGRAMME : 

• 8h : accueil des participants 
• 8h30 : briefing 
• 9h à 11h40 : roulage en open-piste 
• 11h40 : session « Classic Market » 
• 12h – 14h : pause déjeuner 
• 14h : session « Classic Market » 
• 14h20 à 17h40 : roulage en open-piste 
• 17h40 : session « Classic Market » 
• 18h : parade 
• 18h30 : remise des prix du concours d’élégance 
• 19h : fin de la journée 

 
CONDUCTEUR 
NOM :  
       PRENOM :  
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL :   
       VILLE :  
PAYS :   
       TEL. : 
EMAIL :  
 
N° PERMIS DE CONDUIRE :  
 
DÉLIVRÉ LE :     À :  
 
VEHICULE 
MARQUE : 
  
MODELE :  
 
ANNEE :  
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FORMULES 
1 formule par voiture / Cocher la case de la formule souhaitée 

 
 

ROULAGE OPEN PISTE / 
JOURNÉE 

• Accès au circuit en open 
piste toute la journée 

• Accès à la parade 
• 1 bracelet pilote 
• 1 emplacement dans les 

paddocks 

 
 
 

130€ 

         

 
 

ROULAGE OPEN PISTE / 
½ JOURNÉE 

• Accès au circuit en open 
piste le matin ou l’après-
midi 

• Accès à la parade 
• 1 bracelet pilote 
• 1 emplacement dans les 

paddocks 

 
 
 

90€ 
 
 

 
 

MATIN 

APRÈS-
MIDI 

 
EXPOSITION 

 

• Accès à la parade 
• 1 emplacement privilégié 

aux abords du circuit 
• Participation au concours 

d’élégance 

 
20€ 

 

 
 

CLASSIC MARKET 
 

• 1 emplacement dans 
l’espace réservé aux autos 
à vendre 

• 3 sessions de roulages 
réservées aux essais des 
autos à vendre 

• Accès à la parade 

 
 

50€ 

 

  
OPTIONS 

  

 
BRACELET PILOTE 
SUPPLEMENTAIRE 

 

Merci d’indiquer la quantité  
20€ 

 

 
EMPLACEMENT 

PLATEAU / REMORQUE / 
VEHICULE 

D’ASSISTANCE 
 

Merci de préciser  
 

OUI 
 

NON  
 

  
RESTAURATION 

Merci d’indiquer la quantité 

  

 
 BARBECUE  

 

Viande grillée, salade, frites, 
dessert, boisson 

 
20€ 

 

 
 

TOTAL 
 

 
     …….………€ 
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RÈGLEMENT DE LA FÊTE DES CLASSICS 2017  

 
1. Inscription des véhicules 
Chaque participant doit impérativement 
choisir une des 4 formules proposées 
pour son véhicule :  
 

1. Roulage open piste journée 
2. Roulage open piste ½ journée 
3. Exposition 
4. Classic Market 

 
Puis sélectionner les options 
souhaitées.  
 
Pour être pris en compte, ce bulletin 
doit être dûment complété, daté, signé 
et impérativement être accompagné 
d’une photo de votre véhicule et du 
règlement par chèque ou par virement.  
 
La décharge de responsabilité du 
Circuit des Ecuyers et la demande de 
souscription d’assurance RC doivent 
être également complétées.  

 
Les véhicules non inscrits ne pourront 
accéder ni au paddock, ni à l’espace 
d’exposition, ni à la piste.  

 
2. Confirmation d’inscription 
Votre inscription sera validée une fois 
que vous aurez reçu un email de 
confirmation de la part de 
l’organisateur. 
 
3. Clôture des inscriptions 
La clôture des inscriptions est fixée au 
31 août 2017. Les demandes 
d’inscriptions non reçues à cette date 
pourront être refusées.  
 
Toute inscription se fera dans la limite 
des places disponibles. 
 
4. Véhicules éligibles 
La Fête des Classics est 
exclusivement réservée aux véhicules 
de tourisme, GT et prototypes d’avant 
1985.  
 

L’organisation se réserve le droit de 
refuser l’inscription de tout véhicule ne 
correspondant pas à l’esprit de 
l’événement.  
 
5. Conditions d’annulation 
Toute inscription est définitive et ne 
pourra être remboursée en cas de 
forfait.  
 
6. Roulage open piste 
Le roulage en open piste indique que 
l’accès à la piste est libre durant les 
heures indiquées. Il n’y a pas de 
sessions ni de plateaux définis.  
 
Pour des raisons de sécurité, le 
nombre de voitures en simultané sur la 
piste est limité. 
 
Le port du casque est OBLIGATOIRE 
pour le conducteur et le passager. 
 
Le nombre de personnes dans une 
voiture sur la piste est limité à 2 
personnes.  
 
Le passager doit être âgé au minimum 
de 16 ans.  
 
La présence au briefing est 
OBLIGATOIRE, les bracelets pilotes 
ne seront remis qu’à l’issue du briefing.  

 
La Fête des Classiques est un 
événement de l’ordre du loisir, tout 
esprit de compétition est à bannir.  
 
Le roulage sur circuit ne comprend 
aucune notion de chronométrage. 
 
Toute personne ne respectant pas le 
règlement et/ou se mettant en danger 
lui ou les autres participants pourra 
être exclue de l’événement par 
l’organisation. 
 
Les conducteurs sont les seuls 
responsables des dégâts pouvant 
arriver à leur véhicule, seuls ou avec 
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un tiers. L’organisation en décline toute 
responsabilité.  
 
Les conducteurs s’engagent à être en 
possession d’un permis de conduire en 
cours de validité.  
 
Seuls les pilotes munis de leur bracelet 
pilote seront autorisée à entrer sur la 
piste. 
 
Le roulage open piste journée se fait 
de 9h à 11h40 et de 14h20 à 17h40. 
 
Le roulage open piste ½ journée a lieu 
le matin de 9h à 11h40 OU l’après-midi 
de 14h20 à 17h40.  
 
7. Assurance 
Pour le roulage open piste journée et 
½ journée, vous devez vérifier auprès 
de votre assurance que vous et votre 
véhicule êtes bien assurés pour ce 
type de manifestation. Vous devez être 
en possession d’une assurance RC 
(Responsabilité Civile) spécifique au 
roulage sur circuit sans 
chronométrage. Si non, vous devrez 
en souscrire une auprès du circuit pour 
accéder à la piste. L’assurance RC est 
OBLIGATOIRE. 
 
8. Exposition 
Un emplacement dans l’enceinte du 
circuit sera attribué à tous les 
participants.  

Tous les participants à l’exposition 
seront inscrits au concours d’élégance. 
Notre jury sélectionnera 3 voitures qui 
remporteront des prix.  
 
Aucune voiture moderne ne pourra 
stationner dans l’enceinte du circuit.  
Un parking extérieur pour les visiteurs 
est prévu au prix de 5€ la journée.  
 
9. Classic Market 
Un emplacement sera réservé pour les 
voitures à vendre.  
 
3 sessions de roulage sur la piste 
seront réservées aux essais des 
voitures à vendre : 11h40, 14h et 
17h40. 
 
10. Parade 
Tous les participants sont invités à 
participer à la parade sur la piste qui 
clôturera la journée à 18h.  
 
11. Restauration 
Une restauration « barbecue » est 
proposée sur place.  
 
Il est impératif de réserver son repas 
au moment de l’inscription.  
 
Un ticket repas vous sera remis lors de 
votre arrivée au circuit.  
 
La pause déjeuner a lieu de 12h à 14h. 
Il n’y aura pas de roulage pendant ces 
heures. 

 
 
J’ai lu et j’accepte le règlement de La Fête des Classics et je dégage de toute 
responsabilité les organisateurs. Je vous adresse un chèque à l’ordre de « Circuit 
des Ecuyers » d’un montant correspondant au total général ou je procède au 
règlement par virement bancaire (RIB du Circuit des Ecuyers : S.A.R.L. CIRCUIT 
DES ECUYERS – CA NORD EST FERE EN TARDENOIS – IBAN : FR76 1020 6510 
2899 2929 1324 129 – BIC : AGRIFRPP802 ) 
 
Fait le :  
      À : 
 
Signature : 
 
 



S i è g e  s o c i a l  :  F a r y  - 0 2 1 3 0  B E U V A R D E S  

SARL Circuit des Ecuyers au capital de 15 000 € - RCS Soissons 489 972 554 – APE 9311Z – SIRET 489 972 554 00013 – TVA FR 44 489 972 554 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LA JOURNÉE OPEN DU …………………………… 
 
Nom et Prénom du PARTICIPANT UTILISATEUR : ……………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : _ _ _ _ _    Ville : ………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Mail : …………………………………………………………….. 

Véhicule n°1 : ………………………………………………       Immatriculation ou n° de série : …………………………………………………… 

Véhicule n°2 : ………………………………………………       Immatriculation ou n° de série : …………………………………………………… 

JOURNÉE OPEN AUTO / MOTO : PROPOSITION D'ASSURANCE 
 
RESPONSABILITÉ CIVILE CIRCULATION CIRCUIT (RC PISTE) – GRAS SAVOYE (Plaquette informative disponible sur place) 
Conformément aux prescriptions du Livre II - Titre I du Code des Assurances portant obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules à moteur,  
Gras Savoye vous permet d'être garanti pour la circulation de votre véhicule sur circuit, en dehors de toute compétition officielle ou non ou usage professionnel 
(location, stages de pilotages…) Cette garantie a pour but de garantir les dommages que vous pourriez causer à autrui lors des sessions de roulage, sur piste, ou 
dans les paddocks. 
 

� RC AUTO  à la journée au tarif de 15,00 € TTC 
� RC MOTO à la journée au tarif de 10,00 € TTC 

 
GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT (Plaquette informative disponible sur place) 
(Décès, Infirmité permanente avec franchise relative de 15%)  
 

� Ne souhaite pas souscrire cette Garantie Individuelle Accident (GIA) 
� Souhaite souscrire cette Garantie Individuelle Accident (GIA) 
 

Convention d’utilisation de la piste à usage d’entraînement ou de perfectionnement,  
pratiqué individuellement ou en groupe. 

 
L’usager reconnaît, par la signature de cette présente décharge, entreprendre les séances de roulage libre organisées par la SARL Circuit des 
Écuyers sous son entière responsabilité, et déclare accepter les risques inhérents à cette discipline. Il renonce ainsi irrévocablement à tous 
recours, pour lui-même et tous ses ayants droits, à quelque titre que ce soit, contre les propriétaires ou exploitants du site, les constructeurs, les 
organisateurs, l’équipe de secours, les commissaires de piste, ou tout autres personnes qui en relèvent à titre quelconque, ainsi que les assureurs 
des sociétés. 
 
Il déclare avoir pris connaissance de la piste et de ses dispositifs de sécurité avant de commencer les essais, et accepte sans réserve l’état dans 
lequel ils se trouvent, renonçant donc à pouvoir exercer une action à l’encontre du Circuit et des organisateurs, qu’il soit accidenté de son fait ou 
de celui d’une autre personne sur la piste (panneauteur, photographe, commissaire de piste, équipe de sécurité, …), ou pour tout autre raison. 
La direction du Circuit et/ou l’organisateur ne peuvent être tenus responsables des accidents dont pourraient être victimes les usagers (pilotes et 
accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenant entre utilisateurs et/ou accompagnateurs. 
 
Il s’engage à prendre à sa charge toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner au titre d'utilisateur de ce Circuit, sur la base d’un devis établi 
par le Circuit et ses organisateurs. 
 
Les organisateurs se réservent les droits, d’interrompre à tout instant l’évolution des utilisateurs pour des raisons de sécurité, et d’exclure de 
façon définitive un participant ou un accompagnateur dont le comportement empêcherait le bon déroulement de la journée; 
Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 
 
Il reconnaît avoir pris connaissance et accepté l'intégralité du Règlement Intérieur du Circuit des Écuyers affiché dans son enceinte. 
 
Le participant utilisateur dénommé ci-dessus, déclare être titulaire du permis de conduire ou du CASM en cours de validité. 
 
Le pilote déclare que lui-même et ses accompagnateurs sont couverts par une assurance qui garantit pour eux et pour les tiers l’usage du 
véhicule dans les conditions d’essais sur Circuit. 
Le pilote déclare accepter les risques encourus par la présence d’un passager majeur à ses côtés, et accepte l’entière responsabilité du passager 
qu’il autorise à monter à ses côtés.  
Pour un passager mineur, le pilote s’engage à être muni d’une autorisation du responsable légal de celui-ci. 
 
L’utilisateur reconnaît être le seul responsable du véhicule utilisé et s’engage à ne pas prêter ce véhicule à un autre conducteur qui ne serait pas 
inscrit à cette journée et qui n’aurait pas signé les documents prévus à cet effet .  
 
Fait à Beuvardes, le ………………………………………………………       Signature, précédée de la mention manuscrite 
« Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus     « lu et approuvé » : 
et accepte les conséquences de toutes fausses déclarations. » 
 
 
 
 

Documents présentés lors de mon inscription (zone complétée par le personnel du circuit des écuyers): 

� Permis de conduire en cours de validité     � Licence FFM N° ………………………… 

� Carte de Grise du véhicule      � Licence FFSA N°………………………… 

��Attestation d'Assurance Piste en cours de validité 

 

 


