PARIS-RAMBOUILLET 2018

RENAISSANCE AUTO et ses amis : LES TEUF-TEUF et LES BIELLES DE JADIS,

organisent les 09 et 10 juin 2018
la 5 édition de la commémoration du « PARIS-RAMBOUILLET »
dont l’édition 1899 fut remportée par les frères RENAULT.
e

Commémoration réservée aux véhicules (autos, motos) centenaires (jusqu’à 1918)
Centenaire de la grande guerre (participation de l’association marnaise Le Poilu de la Marne)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Hôtel national des Invalides

Château de Versailles

Abbaye des Vaux de Cernay

Château de Rambouillet

© Renaissance auto / Imagerie Mécanique / « Les Hôtels Particuliers » - Groupe SAVRY / B Viet

Samedi 09 juin :
15h30 / 18h00

20h00

• Arrivée des véhicules participants à l’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES –
75007 PARIS où ils seront garés et surveillés jusqu’au départ le lendemain matin.
• Retour à RAMBOUILLET avec les véhicules modernes et les plateaux où ils
resteront jusqu’au dimanche soir.
• Dîner de gala à RAMBOUILLET.
• Hébergement à RAMBOUILLET à la convenance et à la charge de chacun.

Dimanche 10 juin :
6h30

8h30
9h30
10h15
11h00
13h30
15h30
17h00

• Petit-déjeuner rapide et départ de RAMBOUILLET en autocars pour retrouver les
véhicules anciens qui attendent à l’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, un petitdéjeuner de rattrapage sera prévu.
• Départ pour la 1re étape d’environ 25 km en direction du château de Versailles,
avec quelques lieux particulièrement prestigieux sur le parcours.
• Arrêt réconfort à VERSAILLES.
• Départ pour la 2e étape d’environ 50 km en direction de RAMBOUILLET par la
vallée de CHEVREUSE
• Rassemblement des véhicules à l’ABBAYE DES VAUX DE CERNAY. Arrêt et
prise de photos dans le Domaine.
• Arrivée à RAMBOUILLET pour la pause déjeuner.
• Réception et présentation des équipages au public.
• Remise des souvenirs et pot de l’amitié ; fin de la commémoration.

Avec la participation de taxis de la Marne et de figurants costumés pendant toute la journée

ENGAGEMENT :
 Le montant de la participation est estimé, à ce jour, à 50€ par véhicule et 130 € par personne, comprenant le
dîner du samedi soir, le transport en autocar et le petit-déjeuner du dimanche matin, l’arrêt du dimanche matin, le
déjeuner du dimanche midi, les droits d’accès, ainsi que les réconforts divers et tous les frais d’organisation.
 L’hébergement du samedi soir est à la convenance et à la charge des participants.
 Le bulletin de pré-inscription ci-joint, avec le versement d’un acompte de 50€ à l’ordre de «RENAISSANCE
AUTO PARIS-RAMBOUILLET 2018» devront parvenir aux organisateurs avant le 28 février 2018.
 Confirmation de l’inscription pour le 15 mars 2018, une fiche détaillée y sera jointe pour préciser les spécificités
de chaque équipage afin de définir le montant de l’engagement, une liste d’hôtels sera également communiquée.
 Solde du règlement de l’engagement pour le 15 avril 2018.
er
 Instructions pour rejoindre la commémoration, le 1 juin 2018.
 En cas de désistement, le règlement de l’engagement sera restitué dans les conditions suivantes :
100%
avant le 1er mai 2018, 50% du 2 mai au 15 mai 2018, 20% du 16 mai au 5 juin 2018.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Commémoration du PARIS-RAMBOUILLET – 09 et 10 juin 2018
Merci d'écrire très lisiblement et en lettres capitales

Nom : ........................................................................ Prénom :.....................................................................................
Adresse : ................................................................... ...................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................................................... Pays : ..........................
Tél. : ........................................ Port. : .............................................. Courriel : .............................................................
VÉHICULE :
Marque et type : ........................................................................................................................... Année :..................
Particularités techniques et/ou historiques :...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Immatriculation :...................................................... Assurance (Cie, n° police, date validité) :...................................
......................................................................................................................................................................................
Le présent document devra obligatoirement être accompagné d’un acompte de 50€ à l’ordre de :
«RENAISSANCE AUTO PR 2018»
et adressé avant le 30 mars 2018 à :
Esther GRANGEON – 56 chemin de la haye de Rochefort – 78830 BULLION
01 30 41 93 26 – 06 82 26 83 43 – famillegrangeon@wanadoo.fr
 Le complément de l’engagement sera demandé pour le 15 avril 2018. Il sera défini en fonction des spécificités

que chacun précisera dans le bulletin d’engagement détaillé qui sera communiqué avec la confirmation de
participation pour le 15 mars 2018.
 Les places étant limitées, c’est l’ordre de réception du présent document qui déterminera en priorité le choix

des participants.
 Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser tout véhicule sans avoir à s’en justifier.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

.

 Le « PARIS-RAMBOUILLET» édition 2018 est une manifestation de véhicules anciens ayant pour but de

rassembler des passionnés à l’occasion de la commémoration d’une épreuve historique, il n’est donc question ni
de vitesse, ni de chronométrage, ni de classement.
 Ce sont les propriétaires des véhicules engagés à cette commémoration qui font leur affaire personnelle de

l ‘assurance et de la responsabilité vis à vis des tiers.
 Par la signature du présent document, les organisateurs sont déchargés de toute responsabilité pour

infraction au code de la route ou découlant de l’usage des véhicules engagés pour tout dommage corporel ou
matériel causé aux tiers ou aux propriétaires eux-mêmes et dans quelques conditions que ce soit.
JE SOUSSIGNÉ(E) :
Nom : ........................................................................ Prénom :.....................................................................................
Date : ........................................................................ Signature :

