26 & 27 Septembre 2020

MORNAY FESTIVAL
BULLETIN D'ENGAGEMENT
Un bulletin par véhicule. L'inscription ne pourra être validée qu'à réception du paiement total.

OBLIGATOIRE : JOINDRE OU ENVOYER PAR MAIL PHOTO DU
VEHICULE + COPIE CARTE GRISE
à mornayfestival@gmail.com

PILOTE
NOM :

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire,
attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides au jour de la manifestation et
j'autorise l'organisation à publier toute interview filmée ou reportage photographique.

PRENOM :

TARIFS :

DATE DE NAISSANCE :

PACK PILOTE : (offre limitée)

ADRESSE :

.
.
.
.
.

CODE POSTAL :
VILLE :
TÉLÉPHONE :

350 x

PORTABLE :
E-MAIL :

€

Soirée Festival & Mornay Parade

PACK PASSION :
.
.
.
.

=

2 pass pour le Mornay festival
Roulages par séries Samedi et Dimanche
Emplacement véhicule dans le Paddock
1 accès voiture à la balade touristique (dimanche matin)

170 x

=

€

2 pass pour le Mornay festival
Emplacement véhicule dans l'enceinte du circuit
1 accès voiture à la balade touristique (dimanche matin)

(Obligatoire) :

Soirée Festival & Mornay Parade
. Roulage possible durant le week-end (Réservation sur place
selon disponibilités – 90€ la série)

VÉHICULE

OPTION COMPLÉMENTAIRE :

MARQUE :

PASS week-end personne(s) supplémentaire(s) : 50€ x

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

=

€

Entrée gratuite pour les -15 ans

MODÈLE :

RESTAURATION* (dans la limite des places disponibles)

ANNÉE :

25€ x

=

€

.REPAS FESTIVAL – samedi soir :

49€ x

=

€

.REPAS TRAITEUR – dimanche midi :

25€ x

=

€

.REPAS TRAITEUR – samedi midi :
*traiteur sur place sur réservation

TYPE :

*traiteur sur place sur réservation

IMMATRICULATION :
PALMARES / HISTORIQUE :

*traiteur sur place sur réservation

TOTAL TTC

CIE ASSURANCE :

€

Par mon inscription, je reconnais avoir pris connaissance des consignes et du
règlement. Je l'accepte sans réserve et dans son intégralité.
Je certifie exactes les informations inscrites sur le bulletin d’inscription et je
déclare renoncer à tous recours contre l'organisateur et adhérer à la bonne
réalisation de cette manifestation.

À

N° DE POLICE :

DATE ET SIGNATURE

Documents à renvoyer par e-mail à mornayfestival@gmail.com avec votre paiement
par virement : Pole Position - IBAN FR76 1090 7002 5018 6212 2271 238 - BIC CCBPFRPPBDX
par chèque à : POLE POSITION – Circuit de Mornay – 23220 BONNAT
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CHARTE DU PILOTE
À RETOURNER DATÉE ET SIGNÉE, AVEC LE BULLETIN D'ENGAGEMENT
Art 1: Engagement :
•

Manifestation ouverte à tous les possesseurs de voitures de types Collection, Sportives, …… et autres véhicules
éventuellement (choix des véhicules déterminés par le comité directeur du Mornay Festival) et leurs accompagnateurs.

•

Les véhicules devront être en parfait état de marche et être en tous points conformes au code de la route et respecter la
réglementation en vigueur. Ils devront être assurés en complet accord avec la législation en vigueur. Le casque et ceinture de
sécurité, ou harnais, sont obligatoires pour accéder à la piste.

•

Deux personnes au maximum sont autorisées par voiture sur le circuit. La présence d'un enfant de moins de dix ans dans le
véhicule est interdite. Roulage Drift interdit.

•

Cette manifestation n'est pas une compétition mais une démonstration dans l'esprit du Mornay Festival, avec des véhicules
d’époques et contemporains. Les différentes démonstrations ne comportent pas d’épreuve chronométrée et ne donnent lieu à
aucun classement.

•

Lors de la ballade touristique «Vallées de la Creuse», je suis l'itinéraire fourni par l'organisation et m'engage à respecter le
code de la route.

•

Le bulletin d’inscription devra comprendre la photocopie des pièces suivantes: certificat d’immatriculation, carte verte
d’assurance et permis de conduire de chaque conducteur.

•

Tout dossier incomplet sera mis en attente et retourné.

Art 2: Inscription :
•

Courrier : Elle devra parvenir à Pole Position – Mornay Festival exclusivement par courrier à l’adresse indiquée sur le bulletin

•

avant le 31 Août 2020 accompagnée du règlement par chèque bancaire à l’ordre de POLE POSITION.
Internet : Elle sera effective dès votre payement effectué. Une confirmation vous sera envoyé par le service inscription du
Mornay Festival.

•

Les organisateurs se réservent le droit de refuser un participant, sans avoir à se justifier.

•
•

La participation pourra être refusée à toute voiture ne présentant pas les garanties suffisantes de sécurité.
Les règlements ne seront débités que quelques jours avant la manifestation.

Art 3 : Assurance :
•

Les participants attestent être assurés pour cette manifestation et dégagent les organisateurs de toute responsabilité
concernant les dommages éventuels causés aux biens et aux personnes par leurs véhicules, ainsi qu’aux dommages causés à
leur véhicule ou à leur personne.

•

Signature de l’ATTESTATION DE RESPONSABILITE ENGAGEMENT DE NON RECOURS.

•

Ils circulent sous leur propre responsabilité en s’inscrivant à cette manifestation.

•

Ils s’engagent à chercher un règlement à l’amiable en cas de préjudice matériel non couvert causé à un autre participant.

•

Tout extincteur utilisé sur un véhicule sera facturé 150 € HT.

Art 4: Restauration :
•

Restauration traiteur sur place sur réservation dans le bulletin d’engagement ou restauration rapide possible sur site.

•

Repas tiré du sac sur le site interdit.

Art 5: Annulation :
•

Les frais d’engagement ne seront remboursés que sur présentation d’un certificat médical ou pour toute autre raison si
l’annulation est signalée 30 jours avant la manifestation.

J'adhère à cette charte qui garantit le bon fonctionnement de la manifestation dans le respect de la réglementation et du fair-play.
Je décharge l’organisateur Pole Position de toute responsabilité concernant la réparation de tout dommage ou préjudice que je
pourrais subir, de quelque nature que ce soit, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit, dans le cadre de ma participation au
Mornay Festival.
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________
Né(e) le _____________________ à ____________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage à m’y conformer, scrupuleusement et sans réserve et en informer
mes accompagnants.
Fait le ____ /_____ / 2020

à _________________________

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »
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