
 

                                            

                                                                                                                             

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Auto Rétro Terres de Saône - Journée Nationale des Véhicules d’Époque FFVE 

BALADE EN TERRES DE SAONE - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

NOM : ___________________________________ PRENOM : ______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Ville : ________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ @__________________________________________ 

Tél : ______________________ Numéro de Tél dans le Véhicule le 28 Avril : __________________________ 

VEHICULE : Marque : ___________________ Modèle : ______________________ Année : ______________ 

Avec qui allez-vous participer : 

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________________ 

- Participe à la sortie « Balade en Terres de Saône »                   

- Déclare accepter le règlement et s’y conformer                                                                                                                           

- Montant joint de ma participation, soit 12 € pour 1 Véhicule. Chèque au nom de Auto Rétro Terres de Saône        

10 € sera reversé à l’association « ENFANTS ET SOURIRES » du service pédiatrique de l’Hôpital de Vesoul 

*Il est possible de faire un don supplémentaire pour les enfants. Chèque au nom de l’association «ENFANTS ET 

SOURIRES ». 

À __________________________________ Le _________________________________ 

Signature du conducteur. 

 

*Engagement à retourner à Michel PISSARD 24 Rue des Acacias 70170 Port sur Saône Tél 06.81.56.51.67 

 

                                                

 



REGLEMENT 
Auto Rétro Terres de Saône-70 , association loi 1901, affiliée à la FFVE, organise dans le cadre de la journée nationale des 
véhicules d’époque et au profit de l’association « Enfants et Sourires » du service pédiatrique de l’hôpital de Vesoul, la balade 
touristique dénommée « Balade en Terres de Saône  », le dimanche 28 avril 2019, au départ de Port sur Saône et à la suite de la 
rencontre mensuelle du 4ème dimanche. 
Cette manifestation a pour but de vous faire découvrir les villages de la Communauté de Communes de Terres de Saône, des 
paysages et villages atypiques, le tout dans une ambiance de franche camaraderie, au volant ou au guidon de votre véhicule. 
Un classement sera effectué tout le long du parcours par le biais de balises, jeux, questions, photos, simples et ludiques, un 
coefficient sera appliqué suivant l’année des véhicules.  

 Article 1 : La sortie est réservée à des véhicules à deux, trois ou quatre roues, voire plus, construits avant le 31 décembre 2000. 
Ces véhicules doivent être immatriculés, assurés et munis de leur contrôle technique obligatoire. Le véhicule engagé devra être en 
état correct. 

 Article 2 : Pour les personnes souhaitant participer à cette manifestation avec un véhicule dont la date de première immatriculation 
est supérieure au 31 décembre 2000, un nombre de places vous sera réservé.   

 Article 3 :L’organisateur se réserve le droit de refuser tout engagement sans justifier sa décision. Le nombre maximal de véhicules 
acceptés est limité à 50 . 

Article 4 : Programme :                                                                                                                                                                                                     
Vous suivrez le parcours prévu grâce au carnet d’itinéraire (road-book) qui vous sera remis au départ de l’étape. Les départs 
seront donnés de manière échelonnée et les participants circuleront non groupés dans le respect du Code de la Route et sans 
entrave à la circulation. La manifestation sera constituée par un parcours d’environ 75 kms. 

Les horaires et lieux sont définis comme ci-après :                                                                                                                                                   
10h00 à 12h45 : accueil des participants, vérification administratives et techniques Camping de Port sur Saône 
13h15 : explication du déroulement de la balade (présence obligatoire) Camping de Port sur Saône 
13h30 : départ de la première auto, de la plus ancienne à la plus récente Camping de Port sur Saône 
17h00 : arrivée de la première auto (heure approximative).                                                                                                                                    
18h15 : Remise du chèque à l’association « Enfants et Sourires » suivie de l’annonce des résultats  

La journée se terminera par le pot de l’amitié offert par la commune de Faverney.  
 
Article 5 : Organisation :  
Responsable de l'épreuve : Auto Rétro Terres de Saône.70 
Chargés du parcours : Alain FERDINAND – Michel PISSARD  
Chargés des vérifications administratives & techniques : Dominique Moreau – Sylvain AUBRY  
Des membres de l’association et des bénévoles des communes traversées géreront les différents jeux tout au long du 
parcours. Les lieux des jeux seront positionnés sur le carnet d’itinéraire. 

Article 6 : Engagement :                                                                                                                                                                                                       
Les droits d'engagement sont fixés à 12 € par équipage. Le club reversera 10 € par engagement à l’association « Enfants et 
Sourires » et conservera 2 € pour les frais engagés (Plaque de la balade, papier, encre, etc.) 
Votre chèque ne sera pas encaissé avant le 26 avril 2019.  
La date limite d'engagement est fixée au lundi 22 avril 2019. Les demandes d'engagement ne seront validées que si elles sont 
accompagnées du paiement.  
Les confirmations d'engagement seront sur la page facebook (arts.70), le site du club (www.autoretro-tds70.fr) le mardi 23 avril 
2019 ou par demande téléphonique au 06.81.56.51.67. En cas de forfait, la date butoir pour obtenir le remboursement de votre 
engagement est fixée au jeudi  25 avril 2019. 

Article 7 : L'organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation si le nombre d’engagés est inférieur à 25 véhicules.  
 
Article 8 : S'agissant ni d'une épreuve de vitesse ni de régularité, la balade en Terres de Saône  est une randonnée basée 
uniquement sur la navigation. Les participants ne prendront connaissance du parcours, sous forme d’un carnet d’itinéraire (road-
book), qu'au moment du départ. Des contrôles sont prévus pour vérifier le respect de l'itinéraire. Ils seront signalés par des balises  
ou par la présence en bord de route d’une personne de l’organisation. 

 Article 9 : Une police d'assurance RC est souscrite par les organisateurs, pour garantir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile, pouvant incomber à l'organisation ou aux concurrents, en complément du contrat individuel d'assurance 
automobile obligatoire souscrit par chacun d'eux pour leur véhicule.  
Le concurrent reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en aucun cas de la 
responsabilité de l'organisation. Le propriétaire de la voiture engagée se doit de vérifier auprès de son assureur qu'il est bien 
couvert pour ce type de manifestation.  

Article 10 : Les participants et accompagnateurs, par leur engagement et signature, déclarent accepter le présent règlement et s'y 
conformer. 

Photos du déroulement de la sortie sur notre site internet, « autoretro-tds70.fr »  quelques jours après 28 avril .  
 

 
Pour Auto Rétro Terres de Saône  
Le Président Bernard PELLETERET  

 


