8

ème

MONTEE HISTORIQUE DE MONTGUEUX

Le Rétro Club Automobile de Champagne et l'ASA Auboise vous invite à venir participer à la
8 ème Montée Historique de MONTGUEUX les 24 et 25 août 2019.
Venez faire rouler vos anciennes (antérieures au 1er janvier 1989 ou de caractère jugé exceptionnel par les
organisateurs) sur les routes sinueuses au cœur du département de l'Aube (10).
Dans le cadre de la 50ème course de côte FFSA de l'ASA Auboise, le Rétro Club Automobile de Champagne
vous accueille pour gravir les 1900 mètres de cette course mythique 7 montées sont au programme, 2 le samedi
après midi et 5 le dimanche (2 le matin, 3 l'après midi) plus de sport pour fêter notre anniversaire.
Vous pourrez parcourir ce tracé en toute liberté, à votre rythme, encadré par les commissaires de piste de la FFSA. Les
départs seront donnés toutes les 30 secondes, aucun chronométrage ni classement ne sera réalisé . Le retour au parc,
après la montée, se fera sur route ouverte à la circulation (9 kms). Ce tracé est celui qu'utilisaient les véhicules de
compétition jusque dans les années 70 ( si vous ne souhaitez pas utiliser ce parcours de liaison, nous l'indiquer à
l'inscription avec les motifs afin que nous puissions l'étudier).
Votre véhicule devra être assuré normalement, vous veillerez à être en possession de votre permis de
conduire, la carte grise et la carte verte en cours de validité au jour de la manifestation ( pour les véhicules
historiques de compétition sans CG souscrire obligatoirement une RC Circuit), d'un casque homologué minimum
norme ECE à votre taille, d'un pantalon (short, bermuda, pantacourt interdits), d'un haut à manche longue (le tout
en coton ou fibre ignifugé ) et de chaussures adaptées à la conduite.
Montant de l'inscription : véhicule, conducteur et 1 passager maxi : 65 € (petit déjeuner et pot de l'amitié
inclus - possibilité de restauration sur place).
Venez nombreux nous rejoindre pour cette

8 ème Montée Historique de

MONTGUEUX,

garantie 100 % plaisir et 0 % stress !

NOMBRE DE PLACES LIMITEES
François et Florence HARDY
Engagement à retourner au plus tard le 19/08 2019 : Ne seront retenues que les inscriptions accompagnées d'un chèque de 65 €
établi à l'ordre du RCAC - le tout à François HARDY 19 rue des Louvières -10800 ST JULIEN LES VILLAS Tél 03 25 49 24 99
(soir) Portable 06 83 26 60 21 (soir)

BULLETIN D'ENGAGEMENT
CONDUCTEUR NOM .............................................. PRENOM.......................................................
n° permis de conduire :.............................................................................................
ADRESSE.................................................................................................................
..................................................................................................................................
code postal..............................Ville..........................................................................
Tel.......................................... Mail.en majuscule……………...………………...@..........................................
PASSAGER

NOM.............................................. PRENOM.........................................................

VEHICULE

MARQUE................................... TYPE....................................................................
DATE DE 1ERE MISE EN CIRCULATION...........................................................
IMMATRICULATION..............................................................................................
SPECIFICITES DU VEHICULE :.........................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier de la 8ème Montée Historique
de Montgueux et en accepter tous les articles dans leur intégralité

Je désire réserver un emplacement pour mon « porte-voiture »
oui (__)
non (__)
Je désire ne pas emprunter le parcours de liaison-motifs.....................................................................
Fait à ………………..,le………………
Signature

