
Bulletin d’inscription Historic cup 2016 « La châtre » 36 
 

 
17,18 et 19 juin 2016 

A retourner complété et signé à 
Fanakick Motorcycle Club - José Nobre - 2 avenue de la Gare - 28300 St Prest 

A remplir obligatoirement en lettres majuscules et lisiblement S.V.P. 

 
Tarifs :  
 
! Les 3 jours : 120 € (2 personnes : pilote + accompagnateur(trice)*) 
 
! Pré-réservation du modèle t-shirt noir mixte Historic cup (daté) 15 € l’unité 

   Quantité ! 7-8 ans    Quantité ! 9-11 ans    Quantité ! S     Quantité  ! M 
               Quantité ! L     Quantité ! XL            Quantité ! XXL     

   Seuls des t-shirts non millésimés seront vendus sur place.  
 
              TOTAL : ………..€  

 
Paiement par chèque à l’ordre du Fanakick Motorcycle Club  
* Personne qui ne pilote pas 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement(1)  
(A nous retourner daté et signé par le pilote). Clôture des inscriptions lundi 16 mai. 

 
Vous recevrez la dernière semaine de mai votre confirmation d’inscription. 

(1) Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation à lieu après le vendredi 28 mai 
 

 
J’accepte de participer et de respecter le règlement (A lire au verso)  

de la Fanakick Historic Cup dont j’ai pris connaissance.  

          Fait à :                                          Le :                                    

                                          Signature : 
 

Fanakick Motorcycle Club - Moulin des Riverons - 36310 Dunet 
Président : José +33 (0)6 80 58 48 92  - Secrétaire : Séverine +33 (0)6 17 21 26 06 - Trésorier : Jean +33 (0)6 09 17 72 06  

Fax : +33 (0)2 54 25 63 95 – E-mail : info@fanakick-motorcycle-club.com 
Association loi 1901 enregistrée sous le n° 036 100 1818  auprès de la sous préfecture du Blanc  

Nom   Prénom   
Adresse   

  
Tél. :    Fax :    E-mail    

Nom Passager   Prénom   Tél   

Véhicule(s) conforme(s) au règlement technique 

Marque   Type    Année    
Marque   Type    Année    



Règlement 
 

 
Art. 1 : Cette manifestation est ouverte aux motocyclettes de tourisme et de sport des origines jusqu’à 1945 et aux petites cylindrées jusqu’à 350 
C étant antérieurs à 1960 (sauf dérogation). Les motos seront rangées suivant des catégories définies dans l’article 4 et pourront évoluer sur le 
complexe plusieurs fois dans la journée de 9h00 à 18h00. Chaque participant doit être titulaire du permis de conduire. 
Art. 2 : Aucune inscription ne sera prise sur place. 
Art. 3 : Cette manifestation n’est nullement une épreuve de vitesse. Les motos évolueront par groupes d’une douzaine pour des périodes de 10 à 
20 mn sans esprit de compétition. Aucun départ en ligne, aucun classement ne viendra troubler l’esprit de cette journée : démontrer que nos 
classiques roulent toujours, efficacement mais paisiblement. 
Art. 4 : Catégories : Lors des démonstrations, les motos sont regroupées par catégories ou « séries », définies par l’organisateur en tenant compte 
de l’âge, de la puissance, du type de machine afin de présenter des « séries » homogènes. Une ou plusieurs « séries » de motos de tourisme 
pourront être mises en place. 

1 - motos non coursifiées • 2 - Motos course 125-250 (sauf dérogation) • 3 - Motos course 250 - 400 (sauf dérogation) 
4 -  Motos course plus de 400 (sauf dérogation) • 5 - Avant Guerre et sidecar avant guerre • 6 - Sidecar 

 
Une catégorie Parade pourra être ouverte pour les machines de prestige, pour les ancêtres ne désirant pas se mêler à ces séries ou pour y inclure 
une série à faible taux de participation. 
Art. 5 : Sécurité : En acceptant le présent règlement, chaque participant s’engage à : 
- Pour les séries tourisme, se présenter en pré-grille équipé d’un casque homologué, de bottes ou de chaussures montantes et de gants. De plus, 
des vêtements adaptés à l’évolution sur un circuit sont fortement conseillés. 
- Pour les séries Sport, Side-car, ne présenter en pré-grille que des machines en parfait état, notamment en ce qui concerne la partie cycle, les 
freins (s’il y en a) et les pneumatiques. Les machines de ces catégories devront répondre aux normes de sécurité habituelles (ceci dépend des 
machines), réceptacle à huile en sortie de reniflard, freinage des bouchons de réserve d’huile, de plus leurs pilotes seront équipés d’une protection 
dorsale sous leur combinaison intégrale en cuir et d’un casque intégral homologué. 
- Chaque participant déclare être en pleine possession de ses facultés (physiques et intellectuelles) le rendant apte à la maîtrise d’un véhicule 
terrestre à moteur. Il s’engage de plus à ne pas prendre part aux évolutions sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou autres — ne pas prendre de 
passager en solo, un seul en side-car . 
- Lors du remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté sur l’enceinte du circuit ou la piste, il est interdit de monter sur le véhicule remorqué 
ou la remorque. Les organisateurs déclinent toute responsabilité si cette règle n’est pas respectée. 
- En cas de panne ou d’accident d’un pilote il est interdit de s’arrêter sur la piste. 
Art. 6 : Responsabilité : Chaque participant, dans l’enceinte du circuit est responsable de sa personne et de ses biens comme celles et de ceux 
confiés à sa garde. En signant le bulletin d’inscription, le participant adhère à l’esprit de la manifestation, accepte les risques personnels liés à la 
pratique de la moto et s’engage en cas d’accident ou d’incident, à ne poursuivre en responsabilité ni l’organisateur ou ses préposés, ni d’autres 
participants, ni des spectateurs. L’organisation n’est pas responsable des dégâts vestimentaires, corporels, matériels et alimentaires pouvant 
survenir au cours de la journée. L’organisateur, qui s’engage à assurer de son mieux la sécurité de la manifestation, notamment à travers la 
présence de commissaires et d’équipes de secours compétents, a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile d’organisateur 
d’un rassemblement de personnes et d’une manifestation impliquant des véhicules terrestres à moteur. 
Art. 7 : L’entrée sur le circuit des participants ne s’effectuera que sur présentation du laissez-passer envoyé à chaque participant inscrit. 
L’entrée de véhicules automobiles camionnettes et camions est limitée à un seul véhicule par inscription. 
Art. 8 : La circulation de mini-motos pilotées par des enfants est interdite au cours de la journée, tout manquement sera sanctionné par la 
confiscation des engins qui seront restitués en fin de journée. Ce qui n’exclut en rien la responsabilité des parents. 
Art. 9 : Photos : Un photographe, désigné par le Fanakick couvrira l’événement et proposera à la vente ses travaux sur un site internet. 
Les photos pourront être utilisées par l’organisateur pour de la communication promotionnelle et presse, interne et externe. 
Art. 10 : Comportement et attitude sur le circuit : 
Chaque participant devra respecter la signalisation présentée par le personnel de piste à l’aide de drapeaux de couleur, suivant la codification 
suivante : 
Drapeau tricolore = départ 
Drapeau damier = fin de série 
Drapeau jaune = danger ralentir 
Drapeau rouge = arrêt immédiat dans les meilleures conditions de sécurité. 
Art. 11 : Pour être valable, l’engagement à la journée doit obligatoirement être accompagné du paiement des frais de participation (chèques à 
l’ordre de Fanakick motor cycle club) 
Le fait de s’inscrire implique l’acceptation du présent règlement par le participant qui décharge alors les organisateurs de toutes responsabilités en 
cas d’accident ou de litige. 
Art. 12 : Règlement technique et vérifications : Un examen visuel des véhicules portera sur leur état général. Ceci ne dispense aucunement le 
participant d’exercer sa responsabilité première en s’assurant de l’efficacité des organes de freinage et de direction, du bon état des pneus, de 
l’absence de fuite exagérée de tout liquide ou corps gras, de la solidité de la fixation des accessoires (échappement, béquilles, etc…) et qu’aucun 
élément pointu, protubérant ou tranchant ne puisse présenter de danger. L’organisateur pourra refuser le départ à toute machine dont l’état ou 
l’aspect serait jugé non compatible avec la sécurité. L’organisateur se réserve la possibilité d’identifier chaque moto par un procédé technique de 
son choix. 
Art. 13 : Assurance 
Il appartient à chaque participant de pourvoir personnellement à la garantie des risques non prévus par les décrets concernant l’assurance 
motocycliste obligatoire (dommage à eux-mêmes et à leurs machines notamment). Les participants déclarent décharger les organisateurs de toute 
responsabilité découlant de l’usage de leurs voitures, camions, motos, pour tout dommage corporel ou matériel causé aux tiers ou à eux-mêmes 
dans quelque condition que ce soit. 
La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaire des véhicules eux-mêmes. 
Art. 14 : Installations et environnement : Il est appelé au sens civique des participants pour respecter la propreté du site. Afin de les y aider, des 
poubelles seront réparties sur le site. 
Art. 15 : Dommages et vols : L’organisateur décline toute responsabilité pour les dommages ou vols survenus aux véhicules garés et à leur 
contenu, ainsi qu’à tout élément exposé dans le cadre de la manifestation et pour tout dommage matériel et/ou corporel survenu sur l’enceinte du 
circuit. 
Art. 16 : Réclamations : Aucune réclamation ne sera admise du fait du caractère amical et convivial de cette manifestation ; notamment en cas 
d’annulation d’une série pour quelque cause que ce soit (sécurité, météo défavorable, force majeure, etc…). Chaque participant s’engage à 
respecter sans réserve les articles du présent règlement et les directives imposées par l’organisateur. 
 
Le comité organisateur, pour des raisons qu’il n’appartient qu’à lui-même de juger, se réserve le droit de refuser un engagement, une inscription, 
de modifier les catégories ou de limiter l’accès d’une catégorie avant la date limite d’inscription, pour les besoins de l’organisation. 
 
Ecrire en toute lettre « lu et approuvé »            A…………………………….. le : …………………   

   
Nom :      Signature : 


