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Accueil des Collectionneurs : 9h00

INVITATION COLLECTIONNEURS
INSCRIPTION GRATUITE*

Réservé à l’organisation,
ne pas remplir

*Le Rétro Festival de Caen vous invite à participer à ce rassemblement de collectionneurs autour de la Prairie avec ce bulletin
d’inscription. A savoir que ce dossier est obligatoire pour pouvoir participer au Rétro Festival et qu’il est totalement GRATUIT (sauf
pour le circuit) jusqu’au 1ER JUIN 2020. Passé ce délai, cette invitation deviendra payante.

BULLETIN D’INSCRIPTION / ENTRY FORM
PARTICIPANTS COLLECTIONNEURS

Voitures et motos anciennes individuelles (toutes pré-1990)
NOM/name :
................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM/given name :
................................................................................................................................................................................................

ANNÉE / YEAR

Adresse :......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

PUISSANCE / POWER

................................................................................................................................................................................................

Code postal :...........................................................................................................................................................

MARQUE VÉHICULE / CAR

Ville :..................................................................................................................................................................................
E-mail :............................................................................................................................................................................

MODÈLE / TYPE

Téléphone :................................................................................................................................................................

Les frais d’inscription sont offerts pour toute réponse avant le 1er juin 2020 comprenant
l’accès pour 1 véhicule et 2 personnes
•A
 vec votre inscription :
•A
 ccès privilégié au parking du Rétro réservé exclusivement aux
voitures et motos anciennes (munies de la fiche signalétique visible
en permanence sur le pare-brise pour les 2 jours).
• Magazine Collector.
• Plaque officielle de calandre.
• 2 bracelets, laissez-passer.
• Café collectionneurs samedi et dimanche.

ATTENTION
➜Toutes les voitures devront être immatriculées, assurées et conformes à la réglementation en vigueur, munies également d’un
extincteur.
➜Les conducteurs seront soumis aux règles de circulation en général
et devront se conformer aux prescriptions du code de la route.
➜Une fiche signalétique de votre véhicule vous sera fournie, à apposer obligatoirement sur votre pare brise.

NOUVEAU : PLAQUE / MAGAZINE / BRACELETS SERONT À RETIRER À VOTRE ARRIVÉE
AU POINT ACCUEIL SITUÉ SUR LE PARKING DE L’HIPPODROME AVANT D’ACCÉDER À LA MANIFESTATION.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité du nombre requis de véhicules et du programme engagé, l’organisateur se réserve le droit de
clôturer sans préavis les différentes inscriptions de participation. L’envoi de votre bulletin ne constitue en aucun cas un accord de principe de
l’organisateur qui adressera confirmation.
PS : Joindre une photo + historique et/ou anecdotes sur votre véhicule.
Cet engagement implique l’acceptation du réglement de la manifestation.
❑ JE SOUHAITE PARTICIPER au Rétro Festival Historique de Caen 2020
❑ J E CERTIFIE par ma signature avoir pris connaissance du règlement général ou/et du règlement spécifique circuit
et de m’y conformer strictement.
Signature
Date :........................................................................................................................................................................
RETROFESTIVAL : CHEMIN DE LA BASSETIERE - 14500 VIRE - Tél. : 02 31 59 94 71 - E-mail : retrofestivalcaen@gmail.com - website : www.retrofestival.fr
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FICHE INSCRIPTION / ADVANCE BOOKING

FERMETURE DES INSCRIPTIONS PAR VOIE POSTALE LE 20 JUIN 2020

A INSCRIPTION PARTICIPANTS COLLECTIONNEURS

G RATU IT

Prestations incluses - voir au dos
TARIF VARIABLE SUIVANT RETOUR INSCRIPTION
Pour 1 voiture et 2 passagers pour 1 ou 2 jours
Voitures antérieures à 1990 / free pre-90 car park

JUSQU’AU 1 juin 2020
(2 pers. + accès voiture)

20 e

B INSCRIPTION CIRCUIT DE LA PRAIRIE (voir règlement spécifique au dos)

dimanche toute la journée - par plateau (année-cylindrée)
Clôture des inscriptions sans préavis en fonction des retours. Inscription par ordre d’arrivée des
dossiers et dans la limite des places disponibles. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute
inscription non conforme. Bracelet obligatoire.
Pilote AUTO
Pilote + Co-pilote AUTO
Pilote MOTO

D

…………e

(2 pers. + accès voiture)
APRÈS le 1er juin 2020

Voie réservée aux Collectionneurs.

C

A

er

B

20 e
25 e
15 e

…………e

C

BRACELET(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)
Nombre de bracelet(s) supplémentaire(s) souhaité……………x 10 e (le bracelet pour les 2 jours)
(Enfant gratuit jusqu’à 12 ans).

…………

e

…………

e

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX ANIMATIONS SUIVANTES
(conditions d’inscription en annexe)

Au choix :

• RALLYE DES PARTENAIRES (Samedi 10h00) (nombre limité).... o

GRATUIT

• DÉFILÉ (Samedi 11h00) (nombre limité)........................................................... o

GRATUIT

• OU PARADE EN VILLE (samedi 17h00) (nombre limité)....................... o

GRATUIT

• RALLYE MINI (samedi après-midi) (nombre limité)..................................... o

GRATUIT

• RALLYE TOURISTIQUE (dimanche 8h30) (nombre limité)................ o

15 e/pers.

• CONCOURS D’ÉTAT (samedi 14h30)....................................................... o

GRATUIT

• CONCOURS D’ÉLÉGANCE (dimanche 15h30)................................. o
(toute demande sera soumise à l’acceptation du comité de sélection)

GRATUIT

Pour permettre une large participation, l’organisateur se réserve d’imposer son choix afin
d’équilibrer les inscriptions aux Concours et Défilés. Une confirmation d’acceptation
de participation vous sera adressée avant le 15 juin 2020.
Merci d’additionner chaque case à laquelle vous souhaitez participer)

TOTAL GENERAL

RALLYE DE PARTENAIRES
Samedi 27 juin de 10h à 12h

Départ de l’hippodrome de Caen. Une carte
de l’agglomération caennaise avec dessus
la situation géographique des partenaires
participants. Vous avez 2 heures pour : établir
votre parcours, passer chez les partenaires que
vous aurez sélectionnés qui vous remettrons un
cadeau surprise.
GRATUIT - Limité à 50 équipages

A

B

C

D

RALLYE
MINI-NORMANDY-AVENUE
Samedi 27 juin
Un événement réservé uniquement au MINI
Vous partirez le samedi après-midi de
l’hippodrome pour une balade,les cheveux dans le
vent à l’aide d’un Road Book. Suivez le parcours,
découvrez la région et retrouvons-nous le soir
autour d’un buffet.
GRATUIT - Limité à 25 équipages MINI

e
RALLYE TOURISTIQUE
Dimanche 28 juin
départ à partir de 8h30

Départ de l’hippodrome de Caen, direction la
Suisse Normande par les routes de campagne à
l’aide d’un Road Book.
Visite du musée du chemin de fer miniature de
Clécy et retour à Caen.
Participation 15 E par personne
Limité à 80 équipages

RETROFESTIVAL : CHEMIN DE LA BASSETIERE - 14500 VIRE - Tél. : 02 31 59 94 71 - E-mail : retrofestivalcaen@gmail.com - website : www.retrofestival.fr

INSCRIPTION CIRCUIT DE LA PRAIRIE
DIMANCHE 28 JUIN 2020

OBLIGATOIRE : joindre une photo du véhicule, copies des permis et assurances véhicules,
assurance responsabilité civile, carte grise et contrôle technique à jour

Plateau

permis ❑ assurance ❑ carte grise ❑ contrôle technique ❑

Circuit historique le dimanche 28 juin à partir de 9h30
CONDUCTEUR :		
CO-PILOTE :
NOM / PRÉNOM :........................................................................................

NOM / PRÉNOM :.................................................................................

CLUB :.............................................................................................................
PERMIS DE CONDUIRE N° :...................................................................

Délivré par la Préfecture de la ville de :.............................................

joindre photocopie

AUTOMOBILE ou MOTOCYCLETTE : rayer la mention inutile (copie carte grise à joindre obligatoirement)
Marque : ..........................................................................................................

Type : ........................................................................................................

Appellation : ...................................................................................................

Année :......................................................................................................

Puissance ficale :...........................................................................................

Puissance réelle :...................................................................................

Compagnie d’assurance véhicule :............................................................................................................................................................................... (joindre copie)
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Contrat N° :.....................................................................................................

Date échéance/validité :.......................................................................

Compagnie d’assurance responsabilité civile :......................................................................................................................................................... (joindre copie)
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Contrat N° :.....................................................................................................

Date échéance/validité :.......................................................................

POUR LA FICHE SPEAKER : (historique, anecdotes, palmarès, propriétaires, etc...)
A JOINDRE SUR UNE FEUILLE SEPAREE

CIRCUIT DE LA PRAIRIE

HORAIRES - PROGRAMME
• Samedi à partir de 14 h : vérification et contrôles techniques - Accès paddocks et information des plateaux
• Derniers contrôles le dimanche matin entre 7h30 et 8h30
• Dimanche entre 7h00 et 8h30 : ouverture paddocks
8h30 : mise en place grille et pré-grille (vérifiez vos horaires de passages)
9h00 : briefing et consignes
RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE :
• interdiction de doubler • vitesse limitée obligatoire • véhicule sous les ordres des commissaires
le non respect du réglement entraîne l’exclusion immédiate et sans recours.
1ER DÉPART À 9H30
Horaires circuit de 9h30 à 18h00
Démonstration par plateau de 10’ - plusieurs passages dans la journée.
VÉHICULES ELIGIBLES - ASSURANCES OBLIGATOIRES
Autos antérieures à 1990 sauf véhicules d’exception ; Motos antérieures à 1990
Autos, motos, de course ou de sport, anciennes ou d’exception, immatriculées en parfait état de marche (freinage, direction, suspension...)
Priorité aux anciennes.
Les plateaux seront homogènes : les véhicules devront obligatoirement avoir satisfait au contrôle technique de conformité du samedi.
L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout véhicule sans justification.
Infos organisation : 02 31 59 94 71 - retrofestivalcaen@gmail.com

RETROFESTIVAL : CHEMIN DE LA BASSETIERE - 14500 VIRE - Tél. : 02 31 59 94 71 - E-mail : retrofestivalcaen@gmail.com - website : www.retrofestival.fr

RÉGLEMENT DU CIRCUIT HISTORIQUE

1 - Dans le cadre du RETRO FESTIVAL 2020, l’association
Rétro Festival présente une démonstration d’automobiles et
motocyclettes de collection reprenant partiellement le tracé de
l’ancien Circuit de la Prairie.
2 - Le samedi à partir de 14h ou le dimanche matin à partir de
8h : VERIFICATIONS administratives (avec présentation du
véhicule) et briefing. Un véhicule d’aspect négligé ou reconnu
mal entretenu ne sera pas admis à prendre le départ. A part
pour les prototypes et les monoplaces, les véhicules devront
être conformes au code de la route. Les dossiers incomplets ne
pourront participer au circuit.
3 - Le permis de conduire est obligatoire. Le jour de la démonstration,
il ne faudra pas être sous le coup d’une suspension. Avant de
participer à la manche, il faudra le présenter au responsable
sur la ligne de départ. Seuls les concurrents et co-pilotes
régulièrement engagés pourront participer. Pilote et co-pilote
seront dotés d’un bracelet qui doit être fermé et porté au
poignet pour chacun, pendant toute la durée du circuit.
4 - Le nombre de participants est limité.
5 - Les numéros d’identification (fournis par l’organisateur) sont à
apposer de chaque côté du véhicule avant la première manche.
6 - La démonstration se déroulera en “manches non chronométrées”
d’environ 10 minutes parcourues à vitesse modérée. Les voitures
et motos partiront une par une sous les ordres du responsable
de cette démonstration.
7 - Chaque moto ou voiture fera plusieurs passages le dimanche
de 9h30 à 18h00 (arrêt repas 1h00) - Les horaires seront
inscrits sur la liste des participants.
8 - Les voitures et motos devront rejoindre au pas la ligne de départ
et dans l’ordre des numéros.
9 - Le conducteur ne peut être accompagné que d’un seul passager
dûment inscrit et enregistré (de plus de quatorze ans).
10 - Le port du casque est obligatoire pour les véhicules ouverts et
recommandé pour les fermés. Si la voiture est équipée d’une
ceinture de sécurité ou d’un harnais : il faudra obligatoirement
l’utiliser.

11 - Attention au respect des consignes de sécurité. Par exemple
lorsqu’un drapeau jaune est agité par un commissaire, cela
signifie : ralentissez et soyez prêts à stopper. Pour autres
drapeaux et consignes, prière d’être présent au briefing
le samedi à 14h ou le dimanche matin à 8h. PRESENCE
OBLIGATOIRE A UN DES BRIEFINGS avec une décharge à
signer obligatoirement.
12 - En cas d’incident sur le parcours : ne jamais revenir en arrière.
Un commissaire viendra vous prendre sous sa protection et
prendra les décisions utiles (impératif : toujours respecter le
sens de la boucle).
13 - Un comportement dangereux du conducteur (ou incorrect de
ses accompagnateurs) entraînera l’exclusion immédiate de
l’ensemble du Rétro Festival. Des contrôles alcootest pourront
être effectués auprès des pilotes et co-pilotes qui s’engagent
à s’y soumettre.
14 - Cette démonstration n’est pas une course : le conducteur
doit rester “maître” de son véhicule en toute circonstance. Le
plaisir, partagé avec les spectateurs, reste l’objectif N°1. Le
conducteur participe à ses risques et périls aussi bien pour
lui-même que pour son véhicule. En aucun cas le conducteur
(responsable des déplacements de son auto) ne pourra se
retourner contre l’Association Rétro Festival, pour quelque
raison que ce soit.
15 - Les cas non prévus par ce réglement seront analysés par le
comité d’organisation (souverain dans ses décisions). Cet
événement se déroulant sous le signe de l’amitié, aucune
réclamation ne sera admise. SECURITÉ AVANT TOUT.
16 - Par le fait de s’engager, le conducteur décharge l’organisateur
de toute responsabilité concernant sa participation au circuit
et accepte ce réglement dans sa totalité.
17 - Les véhicules seront stationnés, puis mis en pré-grille à vitesse
réduite sur la piste de l’hippodrome ; tout dérapage, tête à
queue excluera sans délai son auteur.
L’Association Rétro Festival
vous souhaite de passer un agréable week-end.

J’AI PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU CIRCUIT 2020 ET L’ACCEPTE
AGREED AND SIGNED
Date : .....................................NOM/NAME :..................................................................................................................................................................
SIGNATURE

CONTACT
Ci-joint règlement/Payment par chèque joint à l’ordre de RETROFESTIVAL (encaissable 10 jours avant le RETRO-FESTIVAL)
A RETOURNER / PLEASE RETURN TO :

RETROFESTIVAL - CHEMIN DE LA BASSETIERE - 14500 VIRE
Tél. : 02 31 59 94 71 - E-mail : retrofestivalcaen@gmail.com - website : www.retrofestival.fr

