-NOCTURNE 2013-

DOSSIER d’INSCRIPTION
Samedi 19 Janvier 2013
APERCU du PROGRAMME de la NOCTURNE 2013
Le Programme détaillé vous sera envoyé dès confirmation de votre inscription.
-13h00 - 16h00 : VILLAGE-DEPART sur la Place d’Armes à Versailles
- 16h00 : Fermeture du Parc. Préparation des Véhicules
-16h30 : DEPART de la l’Automobile n°1
-18h30 : Soupe à l’Oignon dans le Château de Dampierre, ouvert pour l’occasion. (Parking dans la
Cour d’Honneur du Château)
-21h00 : ARRIVEE à Versailles. Diner à la Taverne de Maitre Kanter. (Parking Privé pour nos
Automobiles)

ATTENTION !
Ce Rallye Automobile est un évènement hivernal et de nuit : Vous devrez peut être devoir faire
face à diverses ‘difficultés’ (Neige, verglas, froid…). Le Rallye aura bien lieu quoi qu’il arrive !

2 OPTIONS pour cette NOCTURNE 2013 AU CHOIX :
Merci de lire avec attention chaque détail et de choisir l’OPTION qui vous convient le mieux :
Le Parcours est de 90 kms (2x45kms)
- OPTION ‘RALLYE’ : Pour les Vrais, les Purs, les Durs : Nous tous !!
1/ Une boucle de 90 kms sur départementales avec une pause de 25 min au Château de Dampierre.
(3h00 de parcours avec des points de passages et Check-Points)
2/ Roadbook de qualité : Fléché métré, fléché Allemand, Cartes aveugles…Et quelques surprises !
- OPTIONS ‘BALADE’ : Pour les frileux ou les automobiles d’avant 1950 :
1/ Une boucle de 90 kms sur départementales avec une Pause de 35 min au Château de Dampierre.
(2h30 de parcours avec des Check-Points)
2/ Roadbook facile : fléché métré et cartographie.
A compléter : JE CHOISI L’OPTION : …………………
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Dossier à renvoyer au 46, rue Saint Louis – 78000 VERSAILLES
Pour toute information : +33 6 17 69 84 46

I-Informations personnelles (Toutes ces informations sont privées et ne
seront pas conservées suite à cet évènement) :
PILOTE

CO-PILOTE

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse complète

Téléphonene portable
Téléphone fixe/professionel
Adresse mail

N° de permis de conduire

Personnes supplémentaires dans le véhicule: Nombre:..............................................................
(Le conducteur est responsable de la sécurité et du comportement des personnes dans son
véhicule)
Autre informations (facultatif) :……………………………………………………………………………….................
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II-Informations sur le véhicule engagé :
MARQUE ...................................................................................................................................................................
MODELE & TYPE ........................................................................................................................................................
TYPE (carrosserie)......................................................................................................................................................
ANNEE......................................................................................................................................................
CYLINDREE cm3 .............................................................................................................
N° IMMATRICULATION .............................................................................................................................................
COULEUR ...................................................................................................................................................................
Assurance - Le véhicule est assuré auprès de la Compagnie .................................................................................
Contrat de police / ou assurance .............................................................................................................................
Valable jusqu’au .......................................................................................................................................................
Le véhicule doit obligatoirement répondre aux exigences du code de la route en vigueur dans le
pays traversé.

Informations, détails historiques sur la voiture et/ou sur l’équipage (facultatif) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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III-Droits d’engagements :
Prix de la NOCTURNE 2013/pers : 60€
Règlement par chèque à l’ordre : Young Old Timer Club
Ce Prix inclut :
- 1 Livret de cheminement,
- Une Plaque de Rallye numérotée,
- Ronds de Portes YOTC numérotés,
- Un cocktail de Départ au VILLAGE-DEPART, à Versailles,
- Une Soupe dans le Château de Dampierre, ouvert pour l’occasion,
- Un diner à la Taverne de Maitre Kanter, à Versailles, sur la Place d’Armes : en face du
Château de Versailles. (Parking Privé)
- Une assistance mécanique tout au long de l’épreuve *
Plus de désistement possible après le 1er Janvier 2013. Après cette date, l’Organisation se
verra dans l’obligation de garder 45% du prix de l’Inscription par personne (Soit 27€)
Merci de votre compréhension
*Concernant l’assistance mécanique de cet événement :
Une dépanneuse ainsi qu’une équipe de secours est à la disposition des concurrents en
difficultés avec leur véhicule. Si le problème est trop important, l’organisation se réserve le
droit de déposer le véhicule dans le garage le plus proche. Dès lors, les coûts sont au frais du
participant et de son assurance personnelle.

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables concernant les dégâts et
problèmes survenant lors de l’événement, quel qu’en soi la nature. La
signature de ce dossier d’engagement est la preuve de l’acceptation de toutes
les clauses et conditions.
Fait à :………………………………………….. Le : …………………………………………………
4
Dossier à renvoyer au 46, rue Saint Louis – 78000 VERSAILLES
Pour toute information : +33 6 17 69 84 46

Signature (suivi de la mention « lu et approuvé ») :
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