HORAIRES
14h00 - 18h00

PROGRAMME LE MANS CLASSIC 2020
Jeudi 2 juillet 2020
* Accueil des PARTICIPANTS sur le stand MASERATI autour d’un café et boissons
* DISTRIBUTION DES TOUR DE COU ET BADGES
Port du tour du cou et du badge obligatoire pour avoir accès au barnum du Club
* Rencontre entre les participants
* Ouverture du village et des animations – Accès paddocks
* Soirée libre

HORAIRES

Vendredi 3 juillet 2020

08H00

* Accueil des PARTICIPANTS sur le stand MASERATI autour d’un café.

08H00

* Séances de roulage sur inscription
* Rencontre entre les participants
* Ouverture du village et des animations – Accès paddocks
* Repas du midi libre ou avec panier pique-nique réservé

19H30

* Soirée "Le Vieux Mans" sur inscription
Repas dans le Vieux MANS, visite du Vieux Mans à la lanterne avec guide, spectacle des Chimères.
Stationnement des véhicules devant le Théâtre du Mans face à la cathédrale

HORAIRES

Samedi 4 juillet 2020

08H00

* Accueil des PARTICIPANTS sur le stand MASERATI autour d’un café.

8H00

* Séances de roulage sur inscription
* Rencontre entre les participants
* Ouverture du village et des animations – Accès paddocks

12H00

* Cocktail apéritif sur le stand MASERATI
* Repas du midi libre ou avec panier pique-nique réservé

19H30

HORAIRES
10H00

* Repas du soir par traiteur à table sous le barnum du stand du Club Maserati

Dimanche 5 juillet 2020
* Accueil des PARTICIPANTS sur le stand MASERATI autour d’un café.
* Rencontre entre les participants
* Ouverture du village et des animations – Accès paddocks
* Repas du midi libre ou avec panier pique-nique réservé
* Fin de l’édition LE MANS CLASSIC 2020 vers 15H00

Accès au Circuit
Hôtellerie

Pensez aux embouteillages pour l‘accès au circuit.
Pensez à réserver dès maintenant votre hôtel car très demandé

INSCRIPTION AVANT LE 08 FEVRIER 2020

INSCRIPTION - LE MANS CLASSIC - 02 au 05 JUILLET 2020

FICHE A FAIRE PARVENIR AVANT LE 08 FEVRIER 2020
Gérard GALLO - 15 Rue DANTON - 72700 - ALLONES (France)
Tél. 06-13-40-89-20 ou 02-43-42-67-18 Email gaghand72@gmail.com
Nom pilote:

Prénom pilote:

Nom copilote:

Prénom copilote:

Téléphone :

Email :

Adresse :
CP - Ville :
PACK CMF

Voiture :

495,00 €

OPTION (2 Pers.)

Cochez ---> 5

PRIX

2 billets Enceinte générale + Paddocks + Accès tribune STAND+ Cocktail Apéritif et Dîner Barnum Samedi 04 juillet

76,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Supplément Panier pique nique 2P SAMEDI 04 juillet

76,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Supplément Panier pique nique 2P DIMANCHE 05 juillet

76,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

285,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Supplément Panier pique nique 2P VENDREDI 03 juillet

PACK CMF

OPTION (1 Pers.)

1 billet Enceinte générale + Paddocks + Accès tribune STAND+ Dîner Barnum Samedi 04 juillet
Supplément Panier pique nique 1P VENDREDI 03 juillet

38,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Supplément Panier pique nique 1P SAMEDI 04 juillet

38,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Supplément Panier pique nique P DIMANCHE 05 juillet

38,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Nota : les paniers étant prévus pour 2, vous partagez votre panier avec un autre membre
Option DINER ET VISITE NOCTURNE
DU MANS

ption Non Membre du CMF (adhésion au Club)

1 Personne

40,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

2 Personnes

80,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

130,00 €

Cochez ---> 5

PRIX

Total a payer
L'option Session Roulage du Vendredi 3 Juillet n'est pas incluse dans ce formulaire
car l'inscription est indépendante (voir lien image page suivante)
Cependant, l'inscription à ce Pack Le Mans Classic est obligatoire
et valide la Session Roulage pour ceux qui se sont inscrits

OPTION DE PAIEMENT
VIREMENT BANCAIRE
Précisez : LMC2020 - Votre Nom et Prénom

IBAN

FR76

3000

3016

5900

0372

6204

165

CARTE BLEUE - LIEN
E-Cotiz ci-contre

CHEQUE : ORDRE CLUB MASERATI France
A JOINDRE A CE DOSSIER

Cliquez sur l'image pour avoir le PDF

Cliquez sur l'image pour vous inscrire
à la Session Roulage VENDREDI 3 JUILLET

REGLEMENT (à renvoyer rempli et signé avec la fiche d’inscription)
DEFINITION : Le Club Maserati France organise du 02 au 05 juillet 2019, un rassemblement de véhicules Maserati
dans le cadre de "LE MANS CLASSIC 2020 - PETER AUTO ".
VEHICULES ADMIS : Sont admises, toutes les voitures de marque « Maserati » sauf modèle LEVANTE
ENGAGEMENTS : Toute personne qui désire participer à "LE MANS CLASSIC 2020 - PETER AUTO " doit renvoyer à
l’adresse indiquée la FICHE D’INSCRIPTION, avant le 08 Février 2020.
Le dossier doit comprendre obligatoirement la copie de la carte grise et de l’attestation d'assurance.
Les droits d'engagement par véhicule avec son équipage couvrent la prise en charge de l'équipage (Pilote et
Copilote) pour la durée des épreuves (sauf hébergement à la charge du participant). Pour les équipages, non
membres du CMF, les droits d’engagement sont majorés de 130,00 € par équipage (adhésion Club).
Toutes les demandes non accompagnées du montant des droits d'engagement seront refusées.
Toute annulation de la part des participants effectuée et reçue après le 02 Avril 2020 ne donnera pas lieu au
remboursement de la participation versée (Remboursement partiel en fonction des possibilités).
OBLIGATIONS des PARTICIPANTS : Les participants devront se conformer aux prescriptions définie par PETER AUTO.
Pour être admis, les participants devront pouvoir attester que leur véhicule est couvert par une assurance
responsabilité civile, personnes transportées et les conducteurs devront pouvoir justifier être en possession du
permis de conduire.
ASSURANCE : Une police d'Assurance RC sera souscrite par les organisateurs pour garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisation ou aux concurrents «à défaut ou en
complément » du contrat individuel d'assurance automobile obligatoire souscrit par chacun d'eux. Le concurrent
reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule.
C'est au concurrent de vérifier s'il est bien couvert pour ce type de manifestation et notamment pour le roulage sur
circuit pour ceux qui ont pris cette option.
ASSISTANCE : Chaque concurrent disposera d’un numéro de téléphone lui permettant à tout moment de joindre un
responsable. En cas de panne ou d’accident, chaque concurrent devra faire appel à son assurance personnelle.
RÉCLAMATION : Le Club Maserati France se réserve le droit de refuser un engagement, d'annuler ou d’apporter des
modifications à cette manifestation. Cependant, la manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié, aucune
réclamation ne sera admise !
En signant l’engagement, chaque concurrent s'engage à respecter le présent règlement et à accepter de se
conformer aux décisions des organisateurs.
Henri Teisserenc - Président du Club Maserati France
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de "LE MANS CLASSIC 2020"
Fait à :

Date :

Signature (Obligatoire)

