
Participations 
aUX 

sorties sur route 
 

 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 
 

CONDUCTEUR 

NOM / Prénom …………………………………… 

CLUB : ………......................................................... 

Permis de conduire N°……………………………... 

Délivré par la Préfecture de ……………………….. 

CO-PILOTE 

NOM / Prénom …………………………………… 

CLUB : ………......................................................... 

Permis de conduire N°……………………………... 

Délivré par la Préfecture de ……………………….. 
 

 

VEHICULE  (Joindre copie carte grise) 

Marque : …………………………………………… 

Appellation : ………………………………………. 

Puissance fiscale : …………………………………. 

 

Type : ……………………………………………… 

Année : …………………………………………….. 

Puissance réelle : …………………………………... 

 

Formalités obligatoires : Joindre une photo du véhicule, copies des permis de conduire et assurance du 

véhicule, assurance responsabilité civile, carte grise et contrôle technique à jour 
 

BAPTEMES SUR ROUTES : Les baptêmes sur route consistent à accueillir dans un des véhicules inscrits à RETRO 

CLASSIC 53, un ou plusieurs passagers-visiteurs de l’exposition et à effectuer des trajets de courte durée (environ ¼ 

d’heure) dans les environs de l’Hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval. Les passagers se seront préalablement acquittés 

auprès de l’organisateur, d’un forfait de 10  ou 20 € en fonction du modèle de véhicule choisi.  

Horaires des baptêmes :   Samedi 18 juin de 11 h à 17 h 30 et Dimanche 19 juin de 11 h à 17 h 30. 
 

Je m’engage / renonce (rayer la mention inutile) à participer aux BAPTEMES SUR ROUTE avec : 

…..… (Nombre de passagers) les : 
 

 SAMEDI 18 JUIN de : …..……… à     ……………..….   (heures de disponibilité)                                                               

 DIMANCHE 19 JUIN de : …..……… à     ……………….   (heures de disponibilité)                                                             

 
BALADE : La balade consiste en une sortie en cortège des véhicules dûment inscrits à RETRO CLASSIC 53, suivant un 

itinéraire de 50 km défini et déclaré (cf plan joint). Les véhicules dûment pourront accueillir un ou plusieurs passagers-

visiteurs de l’exposition. Les passagers se seront préalablement acquittés auprès de l’organisateur, d’un forfait de 25 € 

(adultes)  ou 10 € (enfants de – 12 ans).  

Horaire de la balade : Dimanche 19 juin de 9 h à 11 h 00. 
 

Je m’engage / renonce (rayer la mention inutile) à participer à la BALADE du DIMANCHE MATIN 

19 JUIN et accepte d’accueillir : 
 

 Nombre de passagers : ………………. 

 
PARADE : Parade historique dans les rues de Laval, le SAMEDI 18 JUIN EN SOIREE DE 18 A 20 H 30 avec halte, 

place du Château-Neuf. 

Je m’engage / renonce (rayer la mention inutile) à participer à la PARADE du SAMEDI 18 JUIN de 

18 à 20 H 30. 

Signature 
 

 

Site web: retroctassic53.fr  Adresse mail : inscription-retroclassic53@guidelaval.fr 
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