2 AGORA
ème

DU VÉHICULE DE COLLECTION

1 et 2 Octobre 2022
FICHE PARTICIPANT INDIVIDUEL

A remplir impérativement pour participer et accéder à l’espace Place Anatole France.
Réservé aux modèles de véhicules réalisés ou conçus dans la région et aux automobiles
toutes marques antérieures à 1965. (un badge personnel vous sera remis pour accéder.)
Programme Samedi 1 octobre
• 10h30 : Inauguration.
• 11h00 : Ouverture de l’AGORA au public.
• 13h00 - 16h00 : Concours d’état.
• 16h00 - 18h00 : Concours d’élégance à la française.
• 19h00 : Privatisation de l’AGORA, remise des prix des concours, mise en place du gardiennage
pour la nuit.

Programme Dimanche 2 octobre
• 9h30 : Ouverture au public, rassemblement balade.
• 16h00 : Retour balade.
• 17h00 : Fin de l’AGORA.

Demande d'engagement
Nom du propriètaire ................................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................
Email ...................................................................................................... Téléphone ............................................................................
Cie d’assurance + N° de police ..........................................................................................................................................................
Nom du club .............................................................................................................................................................................................
Samedi 1er Octobre
J’expose ma voiture jusqu’à 19h00. Accès impératif avant 10h30.
Je viens en visiteur de 11h00 à 19h00. Nb de places limitées accès en fonction des disponibilités.
Dimanche 2 Octobre
Je participe à la balade, rendez-vous 9h30 place Anatole France.
J’expose ma voiture jusqu’à 17h00. Accès impératif avant 9h30.
Je viens en visiteur de 9h30 à 17h00. Nb de places limitées accès en fonction des disponibilités.

Descriptif de l'automobile
Marque ...................................................................................................... Modèle ................................................................................
Carrossier ................................................................................................. Année ..................................................................................
Nombre d’exemplaire construit ........................................... Cylindrée ............................................................................................
Puissance (CV OU BHP) ................................................................ Vitesse maximale ......................................................................

Balade du dimanche en ancienne
Balade en bord de Loire, déjeuner au Musée Maurice Dufresne et visite. Réglement chèque «Les Amis de Rolland-Pillain».
Je ne participe pas
Je participe
Nb de pers : .......... x 50€ = ............... €

Hébergement : ****Hôtel HAMPTON by HILTON
Participant à l’AGORA : 105€ la nuit petit dejeuner compris
CONTACT ORGANISATION :

Pierre MAQUET
06 07 04 47 77
p.amaquet@wanadoo.fr
www.facebook.com/Agoramobile

OUI

NON

Formulaire à retourner à : Association des Amis de ROLLAND-PILAIN, c/o Claude MARCHE, 10 impasse de la Roncière - 37510 BALLAN MIRE.
En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance et le contrôle technique de
mon véhicule sont valide le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos.
Fait à ..................................................

Le ......................................................

Lu et approuvé .................................................................

Signature

