
Autodrome Heritage Festival – Un évènement PARIS AUTO EVENTS – courriel : autodrome91@utac.com 
 

AUTODROME HERITAGE FESTIVAL 2013 
Anniversaire Matra Bagheera 

REGLEMENT et CONDITIONS GENERALES  
 
 

 
Engagement véhicule de collection :  
Inscription sur le bulletin joint. Aucune inscripti on ne se fera sur place 
Achat de billets accompagnants et spectateurs :  www.spectacles.carrefour.fr  – www.fnactickets.com  – 
www.francebillet.com  .  
 
 
Formalités et conditions de participation : 
Pour participer à l’évènement, chaque demandeur devra : 
- Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération. 
- S’assurer du bon état de fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit. 
- Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit (carte grise, assurance, …) 
- Vérifier que la police d’assurance couvre ce type d’activité. 
- Se procurer un certificat médical autorisant ce type d’activités 
- Retourner le document engagement personnel daté e t signé  
 
Sur le site : 
- Tout roulage sur circuit impose le strict respect du règlement intérieur du circuit. 
- Toute dégradation de l’infrastructure est à la ch arge du participant. 
L’organisateur se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler le respect de toutes ces conditions à tout moment. 
 
L’envoi de la demande de participation emporte acce ptation irrévocable et sans réserve de toutes ces c onditions. 
 
Accès au public : vente de billets d’accès en ligne via www.spectacles.carrefour.fr  – www.fnactickets.com  – 
www.francebillet.com .  
Accompagnants : chaque personne présente dans le véhicule de collection doit présenter un billet. 
Animaux :  l’accès aux animaux est strictement interdit sur le site. 
Carburant :  veiller à faire le plein de votre véhicule avant l’entrée sur le site. Pas de solution de ravitaillement sur place. 
Hébergement : aucune prise en charge par l’organisation. Possibilité de dormir sur place accordée aux Camping-cars 
autonomes exclusivement et sur demande formelle. 
Restauration : l’organisation prévoit plusieurs dispositifs, privé et public, sur place. 
Pique- nique : interdit sur le site 
Véhicules éligibles : tous modèles MATRA 
Horaires : - accueil des participants inscrits avec un véhicule de collection de 8h00 à 10h00 exclusivement  
Tous les roulages sur piste se font à allure modéré e, sans chronométrage ni classement.  

 
Accès du public par N20 direction LIMOURS à partir de 9h00 

 
Billetterie  : Au-delà des billets compris dans votre inscription, chaque accompagnant supplémentaire, visiteur doit être muni d’un billet 
(par personne) dont la vente est ouverte en ligne via www.spectacles.carrefour.fr  – www.fnactickets.com  – 
www.francebillet.com . Parking véhicule gratuit à l’intérieur du site pour les visiteurs. 

Afin d’assurer la diversité, le nombre de véhicules  éligibles est limité par plateau, marque et modèle . 
 

Accès du public possible exclusivement par achat via www.spectacles.carrefour.fr  – www.fnactickets.com  – 
www.francebillet.com  
 
Tout participant s’engage à mettre le véhicule concerné en conformité avec la législation en vigueur et engage sa seule responsabilité en cas de non respect de celle-ci. Il s’engage à respecter 
strictement le règlement ainsi que l’ensemble des termes de ce contrat. Il consent à être photographié, filmé par l’organisateur, l’agence organisatrice, ou toute autre société ou individu autorisé par 
l’organisateur pendant la journée dans le cadre de la promotion. Il consent également à l’exploitation de son image et de sa voix par l’organisateur ou par toutes personnes autorisées par ce 
dernier, sur tous types de supports. Il reconnaît que ni lui ni aucune autre personne ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en contrepartie de la présente autorisation. Toute 
dégradation de l’infrastructure du site engage sa seule responsabilité. Chaque participant reconnaît son inscription à titre personnel en parfaite connaissance des risques liés à ce type d’activité. Il 
reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participation et s’engage au strict respect de celles-ci.  
L’inscrit renonce de façon irrévocable pour lui-même, ses ayants droits et toute personne physique ou morale à tout recours de quelque nature que ce soit contre l’organisateur ou ses partenaires 
pour tout dommage matériel ou corporel que ses accompagnateurs ou lui-même pourraient causer ou subir à des tiers lors de cette opération. 
Each driver certifies he holds a driving license and his ability to produce the registration certificate and insurance certificate for the car.  
The undersigned approves all  the rules and regulations. He undertakes to respect them and confirms that the statements on this entry form are correct. 
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IMPORTANT 
 
 
 
Véhicules tracteurs et remorques 
 
Un parking sera spécialement dédié aux véhicules tracteurs et remorques. 
 
 
3 - Principe d’Accès des Conducteurs et accompagnan ts des véhicules de collection 
 
Les différents cas : 
 
- Auto, Moto ou moto avec side-car arrivant par ses propres moyens : 
Accès de tous les passagers sur présentation d’un billet* par personne. 
 
- Moto ou auto arrivant sur remorque : 
Accès de tous les passagers sur présentation d’un billet* par personne. 
 
L’accès des véhicules accompagnants et visiteurs se fait par la N20 route de Limours 
Chaque passager de ces véhicules doit présenter un billet. 
 
Billet acheté au préalable via le réseau de billetterie www.spectacles.carrefour.fr  – www.fnactickets.com  
– www.francebillet.com  
 
Billetterie : nombre de billets limité. L’organisat eur se réserve le droit de stopper la vente de bill ets 
sans préavis. 
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ENGAGEMENT PERSONNEL (COLLECTIONNEURS) 
(obligatoire pour roulages sur piste) 

 
 

à retourner daté et signé avec votre règlement. 
L’absence de ce document annule automatiquement l’i nscription 

 
 
Je soussigné, 
 
Nom :  
   Prénom : 
Adresse complète : 
 
 
 
Dégage l’UTAC/PAE, organisateur de l’AUTODROME HERITAGE FESTIVAL qui se déroulera les 8 et 9 juin 2013 sur l’autodrome de 
Linas-Montlhéry, de toute responsabilité et renonce en cas de sinistre, de quelque nature que ce soit, à tous recours que je serais en 
droit d’exercer contre l’UTAC/PAE ou ses assureurs. 
 
Je m’engage à souscrire, à mes frais, une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, couvrant 
l'intégralité des risques encourus dans le cadre de cette manifestation. 
 
Par ailleurs, je m’engage à régler à l’UTAC/PAE  toute facture qui portera sur des dommages que j’aurais causés à l’infrastructure. 
 
Je certifie en outre : 

- m’être informé auprès d’un médecin que mon état de santé permet la pratique de ce loisir. 
- en possession d’un permis de conduire en cours de validité. 

 
 
 
Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » date : 

 
 

PERSONAL UNDERTAKING 
 
I, the undersigned, 
 
Last name:…………….. First name:………………….. 
 
Full address: 
 
 
hereby release UTAC/PAE , organizer of the event of 8 and 9 june 2013, from any liability and, in case of accident, regardless of its 
nature, waive any recourse I might be entitled to exercise against UTAC or its insurers. 
I agree to take out an insurance policy with a reputable insurer, at my own expense, fully covering all the risks incurred during this event. 
Furthermore, I agree to pay to UTAC/PAE any invoice for damage I may cause to the infrastructure. 
 
Signature preceded by the words “read and approved”: date: 
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AUTODROME HERITAGE FESTIVAL - 8 et 9 juin 2013 

40 eme Anniversaire de la Matra Bagheera 

Bulletin d’inscription – Pre-registration form   
(date limite d’inscription 30 avril 2013 – deadline  April 30, 2013)  

 
Nom (last name) :   Prénom (first name) 
 
Adresse postale (address) : 
 
 
Courriel (Email) : @ 
 
Téléphone : 
 
Marque MATRA Modèle :     Année : 
 
N° immatriculation : 
 
 
Remorque (trail) :         oui non  
 
 
 
Format 1 jour (1 day)  :  samedi(Saturday)      ou    dimanche(Sunday)               Prix : 110 euros TTC  
 
Comprenant : 
Entrée un véhicule Matra avec deux personnes (vehicle, driver and co-driver) 
Deux déjeuners complets assis (2 lunches) 
Une parade spécifique anniversaire 
Parade finale avec tous les autres véhicules de l’évènement 
Deux diners de gala complets, assis, soirée animée ( 2 gala evening on site) 
 
 
Format week-end (2 days) :     Prix : 155 euros TTC  
 
Comprenant : 
Entrée un véhicule Matra avec deux personnes (vehicle, driver and co-driver) 
Quatre déjeuners complets assis (2 le samedi et 2 le dimanche) ( 2 lunches per day) 
Une parade par jour spécifique anniversaire 
Parade finale avec tous les autres véhicules de l’évènement 
Deux diners de gala complets, assis, soirée animée ( 2 gala evening on site) 
 
Achat de billets d’entrée supplémentaires en ligne chez Francebillet 
Online ticketing on Francebillet web site 
 

 Chèque à établir à l’ordre de (Cheque made out to)  UTAC-PAE   
Code IBAN : BNP Paribas Code IBAN : FR76 3000 4014 0200 0100 

7231 195  
 

Document et chèque à retourner à : (postal address)  
Club MATRA-PASSION 

Gérard MORIN 
10, rue du clos fleuri  

94800 VILLEJUIF  
 


