
 

Bulletin d’inscription « La traversée du Pays de Montbéliard »  
Dimanche 16 septembre 2018 

 

Véhicule :                Auto                              Moto                              Utilitaire                              Autre   

Marque : ________________________ Modèle : ______________________________ Année : __________ 

Eventuelle particularité du véhicule : _________________________________________________________________ 

Participation depuis les villes de départ (Rendez-vous à 8h00) OUI        NON 

   Exincourt  Auto / Moto / Utilitaire  avant 1970 

   Héricourt  Auto / Moto      à partir de 1970 

   Delle  Auto / Moto             Américaines 

   Pont de Roide Auto / Moto                   Sport & Prestige 

Participation au Musée Peugeot (de 12h30 à 16h30)  OUI        NON 

Nom du conducteur : _________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

N° tél : __________________________________ Adresse mail : ___________________________________________ 

Inscription dument remplie et accompagnée du chèque à retourner avant le 31 août 2018 : 
- Directement sur nos rassemblements mensuels au parking de Décathlon Montbéliard (2ème dimanche du mois). 
- Par courrier envoyé à : Auto/Moto La Passion Mobile - 30 rue de la Fontaine - 25400 Exincourt. 

 

Je joins mon DON (mini 10€) ___________ Euros par           (chèque établi à l’ordre de SPA Belfort)  ou espèce            

Les dons collectés seront remis à SPA Belfort à 16h00 au Musée Peugeot de Sochaux. 
 Je souhaite un reçu de la SPA Belfort pour le don effectué. 

 

« Je soussigné, __________________________________________ déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve 

et dans son intégralité au règlement joint à ce bulletin d’inscription et renoncer à tous recours contre l’organisateur pour tous 
dommages quels qu’ils soient. Je certifie que les renseignements figurant sur ce bulletin sont exacts, m’engage à respecter 
scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les participants, les visiteurs, les riverains et adhérer à l’esprit de 
convivialité qui anime cette manifestation. » 
« Je certifie avoir » :    Un permis valide et une assurance véhicule valide et le Contrôle Technique valide 
 
Fait le : _____/_____/_________ à ____________________    Signature du conducteur 

 

 

Choisir un seul parcours                     
(en fonction de votre catégorie) 

NB : Un choix différent à la catégorie               

de votre véhicule peut être accepté. 
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N° d’ordre : 



Règlement Général de la Traversée du Pays de Montbéliard du 16 septembre 2018 

 

Article 1 - Organisation : 
La traversée du Pays de Montbéliard est une manifestation culturelle et caritative conjointement organisée par Auto/Moto : La 
Passion Mobile, l'Aventure Peugeot - Citroën - DS et les autres partenaires qui soutiennent cette manifestation. 
 

Article 2 - Véhicules admis : 
- Le nombre de véhicules est limité à 305. 
- Participeront à cette manifestation les véhicules (auto/moto/utilitaires) anciens, d'exceptions et de prestige. 
- Tous les véhicules seront en parfait état d'origine ou restaurés selon les règles de l’art et conformes à leurs homologations et à 
la réglementation en vigueur. 
- Tous les véhicules admis seront identifiés par un sticker et la plaque rallye  
 

Article 3 - Inscriptions :  
- L’inscription obligatoire (une par véhicule) se fera, sous forme de don, par chèque (libellé à l'ordre de SPA Belfort) d’un montant 
minimum de 10,00€ (dix Euros) : 

- Directement sur nos rassemblements mensuels au parking de Décathlon Montbéliard (2ème dimanche du mois). 
- Par courrier envoyé à : Auto/Moto La Passion Mobile - 30 rue de la Fontaine - 25400 Exincourt. 

- Les stickers seront distribués au point de départ choisi par le participant à l’inscription, après avoir présenté son permis et son 
assurance en cours de validité.  
- Chaque véhicule participant recevra une plaque rallye souvenir de la manifestation. 
- L'organisateur se réserve le droit d'accepter ou de refuser les engagements sans en donner la raison, dans ce cas uniquement le 
don sera restitué.  
- Aucune inscription ne se fera aux points de départ des parcours de concentration le jour de la manifestation. 
- Toutefois il sera possible de s'inscrire au Musée Peugeot le jour même si le quota de 305 véhicules n'est pas atteint (un appel 
téléphonique aux organisateurs le matin de la manifestation est conseillé). 
- En cas d'empêchement ou d'annulation de la manifestation, les dons versés ne seront pas restitués aux donateurs. 
- La date limite de réception des bulletins d’inscriptions est fixée au 31 Août 2018.   
 

Article 4 - Responsabilité des participants : 
- Chaque conducteur prend part à la manifestation sous sa propre responsabilité. 
- Le conducteur du véhicule devra obligatoirement justifier d’avoir un permis valide, du contrôle technique valide et d’une 
assurance responsabilité civile automobile ou moto et déclarer également que l’assurance des personnes transportées est prise 
en compte dans leur contrat. Les participants ne pouvant pas présenter le permis, l’assurance et la vignette du contrôle 
technique seront immédiatement exclus de la manifestation sans dédommagement.  
- La manifestation se déroulant sur la voie publique les participants sont tenus de respecter le code de la route et tous les arrêtés 
municipaux. Ils s’engagent également à respecter les consignes de sécurité des organisateurs ou de leurs représentants désignés 
lors de cette manifestation. 
- Les conducteurs doivent avoir leurs permis valables et n'avoir aucune interdiction de conduire pour une inaptitude médicale.  
- Un participant pourra être exclu par les organisateurs, immédiatement et sans indemnité en cas de : 

- Conduite dangereuse, non-respect du code de la route, comportement inconvenant (burn, accélérations 
intempestives, klaxons injustifiés et excessifs …) 
- Voiture non conforme ou sécurité insuffisante. 
- Permis de conduire ou documents officiels relatifs au véhicule : absents, falsifiés ou non valides 
- État alcoolique du conducteur 
- S’il ne se conforme pas aux directives des organisateurs. 

 

Article 5 - Obligations du Participant 
- Le participant devra respecter toutes les consignes des organisateurs et des équipes sur le terrain. 
- Par mesure de sécurité et par respect du public, une fois installé sur le parking du musée, aucun déplacement du véhicule ne 
pourra se faire sans autorisation du responsable du parking. 
- Le participant s’engage à laisser son véhicule en exposition jusqu'à 16h30. 
- Le véhicule devra être présenté propre et en état parfait de carrosserie. 
- Les participants reconnaissent être informés que des photos seront prises lors de l’événement et acceptent leurs diffusions, 
sans contrepartie ni recours de droit à l’image. 
 

Article 6 - Assurances lors de la manifestation 
- L’organisateur est titulaire d’une assurance responsabilité qui couvre l’organisation d’une telle manifestation mais ne se 
substitue pas aux assurances des participants (véhicules, personnes transportées...).  

-  N° de téléphone à joindre lors de la manifestation en cas de problèmes : 06.98.29.23.76 ou 06.78.74.19.95 
-  Responsable sécurité au Musée de l’Aventure Peugeot – Sochaux – 03 81 99 41 90 - 06 69 56 47 57 
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