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La Nocturne 2016  
DOSSIER d’INSCRIPTION 

Samedi 23 Janvier 2016 
 

 Merci de renvoyer le dossier d’inscription dans des délais raisonnables pour l’organisation. 

 

 Plus de désistement possible après le 15 Janvier 2016. Après cette date, l’organisation ne pourra rembourser les frais d’Inscriptions.  

 

I - Coordonnées pilote et co-pilote:  

Pilote : 

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

Téléphone mobile : ………………………………………………………. E-mail : ……………………………………… 

Co-Pilote : 

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

Téléphone mobile : ………………………………………………………. E-mail : ……………………………………… 

 

Autre(s) passager(s) à bord de votre véhicule : ……………………………………………… 

 

II - Informations sur le véhicule engagé : 

 
MARQUE : …………………………………………… MODELE & TYPE : ………………………………………………   ANNEE : …………………………………………… 

Chaque participant déclare que son véhicule est en bon état de fonctionnement et qu’il est titulaire  permis de conduire en cours de 

validité ainsi qu’un certificat d’assurance valable 

 L’organisation se réserve le droit d’interdire la participation à l’événement d’un véhicule pour des raisons de sécurité. 

L’organisation est aussi en mesure d’exclure un participant de la piste suite à des comportements peu en accord avec 

l’événement et son état d’esprit. 

 

 Cette randonnée automobile dans la région de Versailles et ses environs est un moment de loisir ne prenant aucunement en 

compte toute notion de vitesse, temps et/ou chronométrage. Cela se faisant dans le plus grand respect du Code la Route. 

 

III – Inscription & Règlement 
 

Prix par personne : 90 € (L’organisation conseille d’être au moins à deux pour le rallye : Lecture de 

roadbooks & cartes  –  50€/personne supplémentaire)  
Ce tarif « all-inclusive » comprends : 

- Accès au parc fermé à Versailles & au Village-Départ 

- Road-Book et cartes 

- Accès aux épreuves & animations 

- Un dîner pour une personne 

- Photos & vidéos de l’événement 

 

Règlement par chèque à l’ordre de L’Etrier / Règlement par virement bancaire (nous contacter). 

 

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables concernant les dégâts et problèmes survenant lors de l’événement, quel qu’en soi la 

nature. La signature de ce dossier d’engagement est la preuve de l’acceptation de toutes les clauses et conditions ci-dessus. 

 

 

Fait à :…………………………………………..    Le : ………………………………………………… 

 

Signature (suivi de la mention « lu et approuvé ») : 
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-DECLARATION ASSURANCE- 
 

Déclaration concernant les assurances pour La Nocturne 2016 – Samedi 23 Janvier 2016 

 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 

Cette manifestation de loisirs a pour but de rassembler des propriétaires de véhicules de collection autour d’une 
randonnée d’orientation sans aucune notion de vitesse ni de chronométrage pur. 
 
Les conducteurs des véhicules engagés doivent être en possession d'un permis de conduire en cours de validité.  
 
Les propriétaires des véhicules engagés font leur affaire personnelle de l’assurance automobile responsabilité 
civile vis-à-vis des tiers. Il leur est demandé de vérifier l’étendue de leurs garanties auprès de leur assureur avant 
le départ de la randonnée d’orientation. 
 
Les véhicules circulant sur route doivent être conformes au Code de la Route et notamment être munis d’un 
certificat d’immatriculation, d’un certificat de contrôle technique en vigueur et d’un certificat d’assurance 
valable.  
 
Le concurrent reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci n’étant en 

aucun cas de la responsabilité de l’organisation. C’est au concurrent de vérifier auprès de son assureur qu’il est 

bien couvert pour ce type de manifestation. 

Les organisateurs ont souscrit  une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant incomber à l’organisation ou aux participants conformément au décret n° 2007-
1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport. 
 

 
 
Je soussigné : _________________________________ 
 
 
Inscrit à cette manifestation avec mon véhicule, atteste avoir pris connaissance du texte ci-dessus avant d’en 
prendre le départ et déclare y participer en conformité avec les dispositions requises.  
 
 

 
A :     Date :      Signature:  
 

Formulaire à envoyer signé avec le Dossier d’Inscription datés et signés avant le 15 Janvier 2016 à :  

 

 

Agence L’ETRIER 

156, avenue de Paris  

 78000 VERSAILLES 

 


