12ième

Dimanche 23 août 2020
CONCOURS d’ELEGANCE
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À renvoyer le plus rapidement possible au Rétromobile Club de Spa et au plus tard pour le 1er août 2020
Bd des Guérêts 53 B.4900 SPA ou au mail : secretariat@retromobileclubdespa.be
PARTICIPANT
Nom : ...............................................................................Prénom : ........................................................
Adresse : Rue............................................................................................................................n°..........
Code Postal : ......................Ville : ......................................................tél :..........................................
G.S.M. : …...................................................Courriel : ………………………………
Club avec lequel je participe : .................................................................................................

VEHICULE ( Celui-ci devra être antérieur à 1995) Les Customs, Répliques et copies ne sont pas admis
Genre : (Auto, Moto, Camion) .....................................................
Marque : ..............................................................Type:.................................................année :...................
Puissance......................................Cylindrée....................................Couleur.................................................
véhicule restauré : oui/non.

Véhicule en état d'origine :oui/non.

Particularités :
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
joindre une photo récente du véhicule engagé

Règlement du concours d’élégance en annexe

Date et signature,

CONCOURS D'ELEGANCE
30 véhicules seront sélectionnées pour participer au concours d'élégance qui aura lieu le dimanche 23
août 2020 à partir de 13 heures 30.
Une présélection sera opérée sur base des véhicules les plus caractéristiques et/ou les plus prestigieux de
chaque catégorie.
Les candidatures doivent parvenir au Rétromobile Club de Spa, Bd des Guérêts, 53 à 4900 SPA ou par
mail au secretariat@retromobileclubdespa.be, accompagnées du bulletin d'inscription et d'une photo
du véhicule pour le 1er août 2020 au plus tard.
Chaque participant présélectionné sera prévenu par courrier avant le 10 août 2020.
Les véhicules sont attendus le matin du dimanche 23 août 2020 entre 8 h et 9 h 30, place du Monument à
Spa.
les équipages resteront près de leur véhicule jusqu’au passage du jury.
Le concours débutera à 13 heures 30.
•

Les équipages doivent se présenter dans une tenue d'époque correspondant à leur véhicule.

•

Les candidats devront fournir les caractéristiques, l'historique du véhicule présenté et le scénario
envisagé pour leur show, pour le 14 août 2020 au plus tard, afin de servir à la présentation du véhicule
et de l’équipage lors du passage devant le jury et de la présentation au concours d’élégance.

Les véhicules seront classés et présentés par catégories :
•
Véhicules construits avant 1945
•
Véhicules construits de 1946 à 1966
•
Véhicules construits de 1967 à 1989
•
Youngtimers de 1990 à 1995 (nouveau !)
Un classement par catégorie sera établi : deux notes seront attribuées par chacun des membres du jury.
La première note récompensera le modèle, l'état de présentation et de restauration du véhicule.
La deuxième note récompensera la prestation de l'équipage (respect de la tenue d'époque).
Une troisième note concernera le show. La durée de celui-ci est limitée à 3 minutes maximum - le show
n’est pas obligatoire mais est vivement souhaité.
Un prix spécial récompensera le meilleur show par catégorie et un super lot récompensera le meilleur
show toutes catégories.
Le véhicule qui, toutes catégories confondues, totalisera le plus de points recevra la récompense
suprême.
Pour les super lots, et en cas d'égalité des points, l’âge du véhicule le plus ancien prévaudra.
Les points non prévus seront tranchés souverainement par le jury, toutes les décisions seront sans appel.
Rétromobile Club de Spa
Bd des Guérêts 53
B.4900 SPA
www.retromobileclubdespa.be

