CIRCUIT DES
78 REMPARTS D’ANGOULEME

N° DE PLAQUE

Réservé à l’organisation
For administration only

COURSES FFSA

Dimanche 17 Septembre 2017
BULLET IN D’INSCRIPTION

78

R E G I STRATION FORM
CONCURRENT / DRIVER

Nom / Surname :
Prénom / first name :
Nationalité / Nationality :
Adresse / Address :

Code Postal - Ville / Zip Code - City :
Mobile (obligatoire/mandatory) :

cc cc cc cc cc cc

E-mail :
VOITURE / CAR

Marque / Car brand :
Type / Model :
Année / Year :
Passeport Technique Historique ou Passeport Technique (3 volets) :

c

OUI/yes

c

NON/no

N°:

Cylindrée moteur / Engine cc. :
Nbre de cylindres / N° of cylinders :
Puissance / Power HP :
Compresseur / Air Compressor :

c

OUI/yes

PLATEAUX / RACES

c
c
c
c
c
c

R. SOMMER (avant-guerre - 1500 cc)
JP. WIMILLE (avant-guerre + 1500 cc)
R. MANZON (cooper racer 500)
JP. BELTOISE (GT + 1350 cc)
G. LARROUSSE (GT -1350cc)
LEGENDARY CIRCUITS

c

NON/no
PACK COURSE / RACE PACK

Incluant :
• Engagement du véhicule
• 1 bracelet Pilote
• 1 bracelet Accompagnant
• 1 jeu de numéros
• 1 transpondeur
• 1 programme officiel de l’édition 2017
• 1 sac concurrent
• 1 affiche 2017

PHOTO DE LA VOITURE OBLIGATOIRE
Pourra être utilisée pour la promotion
du Circuit des Remparts, non restituée.

Including :
• Vehicle registration fees
• 1 Pilot wristband
• 1 Attendant wristbrand
• 1 set of race numbers
• 1 transponder
• 1 official program of the 2017 edition
• 1 competitor bag
• 1 2017’s poster

PHOTO OF THE CAR MANDATORY
It might be used for promotional
purposes and will not be returned.

CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULEME

RÈ G LEM ENT / REGULATION
C I R C U I T D ES REMPA RTS 2017
Article 1
ACOCRA organise à Angoulême, une manifestation dénommée Circuit
International des Remparts d’Angoulême, les 15, 16 et 17 septembre
2017. Cet événement culturel et sportif comprend trois animations distinctes où les amateurs sont invités à participer au :
<Concours d’Élégance en Automobiles ;
<Rallye touristique international de Charente ;
<Courses Historiques;
<Plateaux démonstrations.
Article 2
Chaque animation a son règlement spécifique, dont vous devrez prendre connaissance avant chaque épreuve. Chaque conducteur certifie:
aêtre en mesure de présenter la carte grise, l’attestation d’assurance
de son véhicule et être titulaire du permis de conduire ;
autiliser un véhicule en bon état, conforme à la réglementation française ;
ane faire courir aucun risque à quiconque, participants, spectateurs
ou organisateurs, par une conduite irréfléchie ou dangereuse.
Article 3
Tout conducteur ou participant en état d’ébriété ou dont le comportement serait à l’encontre du règlement sera exclu par le Comité d’Organisation.
Article 4
En dehors des épreuves sportives, qui ont une réglementation particulière, les automobilistes ont l’obligation de respecter les dispositions du
code de la route, les arrêtés préfectoraux et municipaux afférents à la
circulation et au stationnement.
Article 5
Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser une
demande d’engagement.
Article 6
ACOCRA a souscrit un contrat d’assurance, garantissant les participants
du Circuit International des Remparts d’Angoulême prévu par l’article 5
du décret du 18 octobre 1955 modifié le 30 mai 1969. Ce contrat pourra
vous être présenté lors de la manifestation.
Article 7
ACOCRA ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un accident dû
au non-respect par un participant du présent règlement ou des règles
élémentaires de sécurité vis-à-vis d’autrui.
Article 8
De par le seul fait de leur engagement, les participants dégagent ipso
facto la responsabilité des organisateurs et engagent leur propre responsabilité civile et pénale.
Article 9
La clôture des inscriptions est fixée au Lundi 31 Juillet 2017.
Article 10
ACOCRA se réserve le droit, à des fins de communication, d’utiliser les
images prises lors de la manifestation, des véhicules, de leurs pilotes et
occupants.
Article 11
La participation à la manifestation implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, sans aucune restriction.

Article 1
ACOCRA organises a sporting event in Angouleme called « Circuit International des Remparts d’Angoulême » on 15/16/17 September 2017. This
cultural and sporting event includes three distinct activities to which
amateurs can participate :
<Elegance contest ;
<International Charente Rally ;
<Racing event.
<Field demonstration
Article 2
Each activity has its specific regulation which you must familiarise yourself with beforehand. Each driver certifies:
ahis ability to produce the registration certificate and the insurance
certificate for his car and that he holds a valid driving licence ;
athat the vehicle is in good condition and complies with French regulations ;
athat he will not endanger persons, either participants, spectators, or
organisers through careless or dangerous driving
Article 3
Any driver, or participant, found to be drunk will be excluded by the Organizing Committee.
Article 4
Apart from the sporting events, which have specific regulation, drivers
must respect the Highway Code and the prefectural and municipal decrees related to traffic and parking.
Article 5
The Organising Committee reserves the right to accept or refuse a registration application..
Article 6
ACOCRA has subscribed to an insurance contract, protecting the members of the “Circuit International des Remparts”, according to article 5
of the decree of October 18th 1955, modified on May 30th 1969. This
contract can be produced, if required, at the event.
Article 7
Under no circumstances can ACOCRA be considered liable for an accident caused by a participants disregard for the present regulations, or
elementary security rules towards others.
Article 8
Through the sole fact of their registration, the participants disclaim ipso
facto, the organising member’s responsibility and engage their own penal and civil responsibility.
Article 9
Closing date for registration is Monday 31th July 2017.
Article 10
ACOCRA reserves, the right to use and publish pictures taken during the
event, of the drivers, their vehicles and their passengers.
78
Article 11
Participation in the event implies the full and entire acceptance, without
restriction, of the present regulation.
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CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULEME
FRAIS D’INSCRIPTION
78

RE G ISTRATION Fees
PLATEAUX COURSES / RACES - Dimanche 17 Septembre

c

Pack Courses / Race Pack 					

c

Licence FFSA (régularité) à la journée / FFSA daily driving licence

180 € x

=		

€

125 € x

=		

€

65 € x

=		

€

Voir descriptif dans la fiche dédiée / See description in the related sheet

SUPPLEMENTS / EXTRAS

• Cocktail dînatoire “Halles” samedi / Cocktail “Halles” saturday 		

• Bracelet Pass « tout accès » Vendredi-Samedi-Dimanche / Full access wristband pass Friday-Saturday-Sunday :
• Avec place réservée (Tribune Cathédrale) / With reserved seat in « Cathedrale stand »

49 € x

=

€

• Avec place réservée (Tribune Carnot) / With reserved seat in « Carnot stand »		

39 € x

=

€

• Avec place réservée (Tribune Wilson) / With reserved seat in « Wilson stand »		

39 € x

=

€

• Sans place réservée (Entrée simple) / Without reserved seat (Entrance only)		

29 € x

=

€

											
Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et du règlement et m’engage à m’y conformer strictement. Je certifie que tous
les renseignements indiqués sur la demande d’engagement ci-joint sont rigoureusement exacts et que le véhicule engagé pour les courses répond entièrement aux
prescriptions de l’annexe K du Code Sportif International de la F.I.A. Je certifie être
en possession de mon permis de conduire, ne pas être sous suspension de licence le
jour de l’épreuve et respecter la réglementation sur le dopage et les drogues prohibées. La pratique du Sport Automobile peut se révéler dangereuse. Le concurrent/
pilote déclare décharger l’Organisation de toute responsabilité lors de l’utilisation
de sa (ou ses) voiture(s), pour tout dommage (corporel ou matériel) qui pourrait être
cause envers un tiers ou lui –même, en quelque situation que ce soit.

Total

The undersigned agrees to the terms and conditions of registration and to rules and
regulation and undertakes to respect them. I confirm that the statements made on
this registration form are correct and that the vehicle registered for racing complies
with the conditions of the K annex of the F.I.A. International Sporting Code. I duly
certify that I have a valid driving licence, that my racing licence is not suspended and
that I will respect the regulation concerning drugs and doping. Motor racing can be
dangerous. The entrant declares to discharge the Organisers from any responsibility regarding the use of his car(s) and any damage (coporal or materiel) which would
be caused to a third party, or to himself, whatsoever the conditions are.

Signature

Nom / Name :
Date :
REGLEMENT / PAYMENT :

c CB 											
Carte Bancaire : CB / Eurocard / Mastercard / Visa

c c c c cccc cccc ccc c
cc /cc
ccc
Validité

c VIREMENT
RIB FRANCE : 12406 00124 80004072387 clé 74
IBAN ETRANGER : FR76 1240 6001 2480 0040 7238 774
c CHÈQUE
à l’ordre de ACR Angoulême Circuit des Remparts

€

N ° d e s é c u r i t é a u d o s d e la c a r t e

A retourner avant le 31 JUILLET 2017 à :
To be returned before 31 st JULY to :
ACR 23, rue des Postes
BP 40251
16007 Angoulême Cedex
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