
 

 

 

Kustom Contest : 24/05/2014 
 

 

Programme : 

 

07H00 – Ouverture du site aux professionnels 

 

08H00 – Ouverture du site aux exposants  

 

10H00 – Ouverture du site à la presse 

 

11H00 – Ouverture du site au public 

 

17H30 – Remise des prix 

 

19H00 – Fin du Kustom Contest 

 

 

L’installation des particuliers commence dès 08H00. Toutes les mises en place doivent être 

terminées pour 11H00 impérativement. 

Quelqu’un vous guidera vers un emplacement dès l’entrée du site. Un replacement ultérieur 

ne sera pas envisageable !!! 

Chaque exposant ainsi qu’une personne de leur choix peuvent entrer à 08H00 après règlement 

de l’entrée pour l’accompagnateur. 

Merci de conserver votre mail de confirmation et de le présenter dès votre arrivée. A votre 

entrée sur le site, vous recevrez une enveloppe avec votre numéro de participant. 

 

Au cours de l’évènement vous serez certainement sollicité pour participer à des shootings 

photos. Merci de ne déplacer votre engin seulement après qu’il ait été évalué. 

 

 

Modalités d’inscription : 

 

La date limite d'inscription est le 30/04/2014  
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

- Une fois votre dossier complété, merci de l’envoyer par mail à 

kustomcontest@hotmail.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Association TEAM86.2 

Kustom Contest 

2 rue Claude Debussy 

86200 LOUDUN 

 

- Après étude de votre demande, vous recevrez un mail de notre part confirmant ou non 

votre participation. 

mailto:kustomcontest@hotmail.fr


 

- Si votre dossier est sélectionné, merci de nous faire parvenir votre règlement par 

chèque, mandat ou à votre arrivée sur le site. 

 

TARIF : 15 € (comprend votre entrée sur le site + votre participation au concours) 

 

ATTENTION : Il est impératif de conserver votre mail de confirmation. Il vous sera 

demandé à l’entrée du site pour accéder à votre emplacement. 

 

Catégories : 

 

- Catégorie "Pro" : 

Elle regroupe uniquement les professionnels de la discipline. 

 

- Catégorie "All days" : 

Elle regroupe les machines modifiées et susceptibles de rouler tous les jours de l'année 

(c’est-à-dire « homologuées »). 

 

- Catégorie "Low Cost" :  

Elle regroupe les machines modifiées à faible budget ou avec une préparation peu 

poussée. 

 

- Catégorie "Racing" : 

Elle regroupe les machines de piste, run, drags et répliques. 

 

- Catégorie "Custom" : 

Elle regroupe les machines les plus élaborées (sans aucunes limites). 

 

- 4 catégories spéciales : 

Un prix pour la machine la plus originale 

Un prix pour le participant qui aura parcouru la plus grande distance 

Un prix pour la machine avec le plus beau décor 

Un prix pour la machine avec la « best peinture » 

 

 

Toutes les machines : 50 à vitesses, scoot, mob, solex, etc. seront mélangées dans les 

différentes catégories. 

 

Divers : 

 

 

o Il n’y a pas d’accès à l’électricité sur le site pour les particuliers 

o Restauration et boissons sur place 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUSTOM CONTEST 

 

Inscription EXPOSANT PARTICULIER 

 

 

 Mme   Mlle Mr 

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................... 

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

Code Postal : ................... Ville : ............................................................................................ 

Pays : ......................................................     Date de naissance :............................................. 

Téléphone fixe : ...................................................................................................................... 

Téléphone portable : ............................................................................................................... 

Adresse email : ……………………………………………………………………………… 

 

Descriptif machine : 

 

Type de la machine (marque / modèle) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie souhaitée :  ………………………………………………………………………… 

Principaux changements / modifs : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de joindre à ce formulaire 3 photos (propres) de votre machine. 

 

 

 

Ne pas oublier : Sous peine d’une sanction financière (= 50 €) 

-  Aucun liquide n’est toléré dans les machines présentées à l’intérieur  

- Chaque machine doit avoir un tapis de sol d’environ 2.5 x 1.5 m (ex : couverture de 

survie, moquette, balatum, etc …)  

 

Aucun liquide ne doit rentrer en contact avec le sol du gymnase 



 

 

 

Observations/Autres précisions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Encore quelques questions sans réponse ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

kustomcontest@hotmail.fr 

team_86_2@yahoo.fr 
 

 

 

Association TEAM86.2 

2 rue Claude Debussy 

86200 LOUDUN 

 

 

Facebook : AssociationTeam Quatrevingtsix PointDeux 
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