
Samedi RALLYE TOURISTIQUE ET SOIREE DE GALA : accueil, road-book, 
doc, plaque rallye, déjeuner, visite, diner. (Pour la soirée de gala, l'organisation ne prévoit 

pas de repas enfant, toute réservation enfant se fera au tarif adulte)                                                                       

Dimanche DEMONSTRATION: Accès parc, assurance. 

paiement 
comptant avec 

remise                 
(cocher la ou les cases)

paiement en 
deux fois sans 

remise             
(cocher la ou les cases)

SUPER CAR moins de 30 ans (limités)pour deux personnes   360 € 400 €
Véhicule de plus de 30 ans pour deux personnes                                                350 € 390 €
Véhicule avant guerre  (1939) pour deux personnes                                              330 € 370 €
Repas supplémentaires le midi, Nombre:                                           70 € 70 €
Repas supplémentaires le soir, Nombre:                                           75 € 75 €
Samedi RALLYE TOURISTIQUE SEUL: accueil, road-book, doc, plaque rallye, 
déjeuner, visite.                                                                                                                  

paiement paiement en 

Pilote Nom - Prénom: ……………………………………………………………………………Co-pilote:……………………………………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...……………Code postal: ………………………………..  Ville:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Police ……………………………...................................Compagnie d'assurance……………………………………………..

Pays:………………………………………………………………...Téléphone:………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Véhicule Marque: ……………………………………………...Modèle:…………………………………… Année:…………………………………………………………………….
Immatriculation:…………………………………………… (Photo du véhicule à fournir obligatoirement)

DOSSIER D'INSCRIPTION "CHINON CLASSIC"   
EDITION 2019 samedi 22 et dimanche 23 juin

Aucune inscription par téléphone
Date limite d'inscription le 15 mai

Samedi RALLYE TOURISTIQUE SEUL: accueil, road-book, doc, plaque rallye, 
déjeuner, visite.                                                                                                                  
Dimanche DEMONSTRATION: Accès parc, assurance.

paiement 
comptant avec 

remise

paiement en 
deux fois sans 

remise
SUPER CAR  moins de 30 ans (limités)pour deux personnes   210 € 250 €
Véhicule de plus de 30 ans pour deux personnes                                                200 € 240 €
Véhicule avant guerre  (1939) pour deux personnes                                                  180 € 220 €
Repas supplémentaires le midi, Nombre:                                           70 € 70 €
Dimanche DEMONSTRATION VOITURE SEULE:  accès parc, plaque rallye, 
assurance. Dans la limite des places disponibles.

paiement comptant 
avec remise

paiement en deux 
fois sans remise

Véhicule de moins de 30 ans (Prix par véhicule)    35 € 40 €
Véhicule de plus de 30 ans (Prix par véhicule)       25 € 30 €
Véhicule avant-guerre (Prix par véhicule)    Gratuit
Dimanche DEMONSTRATIONS MOTOS: accès parc, plaque rallye, 
assurance.                                 15 €  

Gratuit pour les motos supplémentaires (Prévenir l'organisation) Gratuit 

TOTAL
Dimanche EXPOSITION VOITURE: parking spécifique places limitées. (gratuit pas d'inscription)

Fait à :                                                        le:                                         Signature:

(Cocher la case qui vous convient)   Paiement avec remise, 1 chèque       Paiement sans remise, 2 chèques(50%)             
Paiement par virement                                      Chèque à l'ordre "Grand Prix de Tours" (voir article 8 et 9 du règlement)

Adresse: GRAND PRIX DE TOURS 37 RUE DU GRAND MOULIN 37510 ST GENOUPH (FRANCE).                                       
Je soussigné reconnais avoir pris connaissance des conditions de règlement et m'engage à m'y conformer 
strictement : Je certifie que tous les renseignements indiqués sur la présente demande d'inscription sont 
exacts .

IR/Edité le 26 septembre 2018
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Article 1 
 

L’Association Commémoration du Grand Prix de TOURS organise le « CHINON CLASSIC » : 
UN RALLYE TOURISTIQUE 
UNE PRESENTATION DE VOITURES  ET MOTOS  ANCIENNES SUR UN CIRCUIT PRIVATISE.    
 

Article 2 Voitures Admises  
 

Toutes les voitures anciennes en parfait état de fonctionnement, dont les caractéristiques sont conformes à l’origine, ayant 
plus de 30 ans (sauf dérogation exceptionnelle accordé par les organisateurs). Le Rallye est également ouvert aux voitures 
SUPERCAR ayant moins de 30 ans. L’association du Grand Prix de Tours se réserve le droit de refuser tout véhicule qui ne 
serait pas conforme à l’esprit de la manifestation. 
 

Article 3 Obligations  
 

Les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, des arrêtés municipaux et préfectoraux, ainsi 
qu’aux articles du présent règlement. Toute infraction constatée, indépendamment de la sanction pouvant être prise par les 
autorités compétentes, sera sanctionnée par les organisateurs. En outre, ils devront respecter la signalisation qui pourra être 
faite à l’aide de drapeaux et panneaux, et qui leur sera précisée avant le départ. La plaque rallye est obligatoire et apparente 
sur le véhicule. 
 

Article 4 Assurances  
 

Conformément aux prescriptions des décrets 2006.554 du 16/05/2006, et ses arrêtés d’application du 7/08/2006 et 
27/10/2006, une police sera souscrite pour garantir (en cas d’accident, d’incendie ou d’explosion survenue au cours des 
épreuves) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs et aux concurrents, 
du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, à des tiers ou aux concurrents eux-mêmes. Cette police 
garantie également la responsabilité civile vis à vis des personnes chargées du service d’ordre ou participants à 
l’organisation et au contrôle de l’épreuve. 
 

Article 5 Publicité  
 

Les organisateurs se réservent le droit de prendre les accords qu’ils jugent utiles avec les marques publicitaires de leur choix 
et d’apposer cette publicité sur les plaques portant les numéros des participants ou sur les voitures. Toute autre publicité, que 
celle décidée par les organisateurs, est formellement interdite (sauf accord des organisateurs). 
La plaque rallye est obligatoire et apparente sur le véhicule. 
 

Article 6  Vérifications 
 

Les participants se présenteront à l’accueil concurrents,  munis de leur convocation, afin de retirer les documents nécessaires 
(programme, itinéraire détaillé, plaque de rallye), dès le VENDREDI à 14h00, le SAMEDI de 7H30 à 8H30. Le 
DIMANCHE de 8H à 8H30. 
 

Article 7 Déroulement 
 

La manifestation se déroulera dans la tradition de courtoisie et d’amabilité qui sont de règle entre amateurs de voitures 
anciennes. 
 

LE RALLYE TOURISTIQUE 
 

Le rallye touristique comportera un itinéraire qui empruntera essentiellement des routes secondaires en Touraine. 
Le départ sera donné entre 8h30 et 9h00 le samedi. Un road-book sera remis à chacun des concurrents. Les participants 
au rallye le font sous leur seule responsabilité, s’agissant d’un rallye touristique, sans aucun aspect sportif. Ils s’engagent à 
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respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route et s’interdisent de rechercher quelque responsabilité que ce 
soit des organisateurs. Pour le déjeuner, les repas supplémentaires peuvent être limités selon les places disponibles. 
Le départ sera annoncé et se fera voiture par voiture sous la responsabilité d’un commissaire. 
 

PRESENTATIONS / DEMONSTRATIONS 
 

Seules les voitures inscrites à la manifestation avant le 15 mai  pourront participer aux présentations du DIMANCHE. Les 
véhicules devront se présenter dans leur parc respectif à l’heure précise qui leur sera indiquée, le dimanche matin. Les 
démonstrations s’effectueront par séries de 30 véhicules. Les concurrents se présenteront en pré-grille une demi-heure avant 
le début de leur série. Par respect pour le public et les sponsors, les participants s’engagent à rester pendant toute la 
manifestation du dimanche. 

Article 8 Engagements: 
 

Aucun engagement ou inscription ne sera pris par téléphone,  seul le document d’inscription reçus par courrier et son 
règlement par chèque ou virement sera enregistré. Toute demande de participation devra parvenir à : 
 

GRAND PRIX DE TOURS 
 37 RUE DU GRAND MOULIN 

37510 ST GENOUPH 
 France 

 

 Renvoyer la feuille d’inscription avec les cases cochées et remplies et votre signature en bas de page 
 La photo couleur du véhicule 
 Le règlement par chèque ou autre. 

Pour le rallye du Samedi, la clôture interviendra dès que le 199ème engagement aura été enregistré. 
 

Les organisateurs se réservant de sélectionner les engagements en accordant la priorité aux avant-guerres et aux véhicules 
antérieurs à 1960 et de refuser tout véhicule ne correspondant pas à l’esprit de la manifestation 
La clôture des engagements est fixée au 15 mai. 
 

Article 9 Paiement : voir fiche d’inscription, faire votre total, suivre ci-dessous. 
 
=>Paiement avec remise par chèque : envoie d’un chèque à l’ordre du Grand Prix de Tours. 
 
=>Paiement sans remise par chèque : envoie de deux chèques à l’ordre du Grand Prix de Tours. 

-  1 Chèque de 50% encaissé lors de l’engagement 
-  1 Chèque de 50% ’encaissé le jour de la Manifestation 

=>Paiement par virement : sur demande vous pouvez recevoir un RIB par émail => grandprixdetours@wanadoo.fr 
 
=>Paiement en espèce : (pour les étrangers, envoie d’un chèque de caution dans la monnaie du pays rendu contre espèce le 
jour de la manifestation. 

Article 10  Conditions d'annulation : 
Toute annulation du fait du participant doit être notifiée par courrier. Toute annulation  jusqu'au  15 Juin  sera  remboursée 
intégralement,  passé ce délai les montants retenus seront encaissés.  

Tous les cas non prévus au présent règlement, seront tranchés par le comité d’organisation, regroupant les responsables de 
l’Association du Grand Prix de Tours. Pour toute question concernant les engagements, ou votre participation merci de bien 
vouloir envoyer la demande : 

- grandprixdetours@wanadoo.fr 
 

- Par téléphone pour la France, tel 06.80.72.24.18 Michel LOREILLE Président  
 

- Par téléphone pour la France, tel 06.30.43.44.53 Didier TEILLET Resp Rallye 
 

- Pour les étrangers, tel 06.07.62.21.09 Secrétaire Gilles EMAILLE 


