1, 2 et 3 juin 2018

26e Comminges
THERMAL CLASSIC
S A I N T-G AUD ENS
FRANCE

ECURIE
AUTOMOBILE
COMMINGES
DU

Ouvert aux voitures & MOTOS periode : 1925 / 1965 (motos et sides jusqu’à 1955)
Grands Prix, Courses, Cycles Cars, Sportives, Grands Tourisme, Cabriolets GT,...

TARIF ET MODALITE D’INSCRIPTION

REGLEMENT INTERIEUR

Tarif participants
540 € les 3 jours, tout compris pour deux personnes.
360 € les 3 jours, tout compris pour une personne.
Le tarif comprend :
L’accueil le Vendredi à la Concession Peugeot

Art 1 : La Comminges Thermal Classic est une reconstitution historique reprenant les différents tracés touristiques de l’époque et cela hors compétition. Les participants devront tout au
long du parcours se conformer au code de la route et le respecter.

le parking voiture tourisme + remorque
la plaque de Rallye
le carnet d’itinéraire
les repas : buffets, traiteurs et restaurants
les nuitées en 2 et 4 étoiles
les cadeaux souvenirs
Les animations
Le nombre des inscriptions est limité à 40 équipages.
Inscription : à compter du 15 janvier 2018
Nous vous remercions de libeller les chèques
à l’Ordre de l’Ecurie Automobile du Comminges (EAC)

Art 4 : Les participants s’engagent à respecter les différents plans d’organisation,
des villes étapes et d’accueil, des expositions et regroupement de la randonnée, afin
de respecter les engagements pris par les organisateurs auprés de leurs partenaires
pour assurer la bonne organisation générale.

(sortie A64 N°18) à Landorthe (face station service Leclerc)
prendre RP direction Toulouse (2 km).

Les chèques ne seront remis en banque
qu’au moment du Rallye (semaine 22)

Paiement fractionné possible nous consulter

Le bulletin et le réglement sont à retourner à :
Michel RIBET, EAC, rue de l’Eglise, Hameau de Lôo,
31510 Sauveterre de Comminges.

Art 2 : L’Ecurie Automobile du Comminges se décharge de toute responsabilité envers les
participants qui ne respectent pas l’Art 1.
Art 3 : Les participants s’engagent à se présenter avec un véhicule en parfait état de marche
dûment couvert par l’assurance.

Art 5 : Réglement type (2015-2016) des randonnées Historiques FFVE Type A.
La Comminges Thermal Classic est conforme aux dispositions générales de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (F.I.V.A. / www.ffve.org). Elle n’est en aucun cas
une épreuve sportive. Elle a pour finalité de permettre à des collectionneurs de véhicules
d’époque de faire rouler leurs véhicules dans des conditions de sécurité optimales et de
mettre en valeur, en le faisant vivre, le patrimoine industriel que constituent ces véhicules.
Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager, architectural, culturel et historique
de nos régions. La Comminges Thermal Classic est organisée de façon à ce que chaque
participant, quel que soit l’âge et la cylindrée de son véhicule, puisse effectuer le tracé
dans de bonnes conditions de sécurité.
Elle se déroule sur route ouverte, dans le respect du Code de la route, avec le souci de ne pas
perturber la circulation des autres usagers de la route ni la tranquillité des riverains. Le départ
des participants est échelonné de façon à ne pas gêner le trafic routier.
Art 6 : Aucun changement de véhicule ne se fera sans l’accord de l’organisateur.
Art 7 : L’Ecurie Automobile du Comminges se réserve le droit de modifier une ou plusieurs
parties de l’itinéraire et du programme et de prendre les décisions qui s’imposent.

BULLETIN D’INSCRIPTION à découper
Téléphone fixe

Mme/Mr.
Adresse
Code Postal

Téléphone portable
Ville

Mail
Participera au Comminges Thermal Classic des 1, 2 et 3 juin 2018 avec le véhicule :
Marque

Type

Année

Photo à joindre avec l’inscription.

Nombre de personnes au Total :

SIGNATURE = mention lu et approuvé

X Je déclare avoir pris connaissance du règlement
ci-après et précise que mon véhicule est immatriculé,
assuré, conforme aux prescriptions du Code de la Route,
déclare aussi être en possession de mon permis
de conduire VL en cours de validité.
X Je déclare également abandonner tous droits
à l’image lors de prises de photos et de films
qui seraient diffusés sur la presse, chaines TV,
et autres supports de communications.

Contacts : Michel 06 08 02 01 41
Francis 06 11 71 26 84

Mail : ecurie.automobile.comminges@wanadoo.fr
Site : www.ecurie-automobile-comminges.fr
https://www.facebook.com/EcurieAutomobileDuComminges/

