
11 ÈME PASSE O MOBILE – DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS 
 

A RETOURNER COMPLET, IMPERATIVEMENT AVANT LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 
A  11

ème
 PASSE O MOBILE - 94 Rue de Paris – 77140 NEMOURS  

 

 
  PARTICIPANT ;  

Nom :………………………………………………….….. Prénom : …………………………………………...  
    

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………... 
  

Club : ………………………………………………….…………………………………………………………. 
 

Téléphone : …………………………………………………. Port : …………..……………………….………..  
 

Adresse mail : ………………………………………………………………….………………………………… 
 

 
  VEHICULE   

Mis en circulation avant le 1ér janvier 1988 ou exceptionnel sur demande et après accord 
Type de véhicules ; …… voiture(s), …… moto(s), …… utilitaire (s), …… bus, …... véhicule(s) 
militaire(s),  dont vous trouverez la (les) fiche(s) technique(s) ci-joint.  
 
Pour le respect du plan Vigipirate, et afin de vous placer en fonction de votre heure de départ, le 
soir, pensez-vous partir avant la fin de la manifestation (entre 16 et 17h)?  OUI              NON 
 
 

  ANIMATIONS   
Le matin, je choisis ; 
- Un rallye touristique encadré. Le point de RDV, unique est à BOURRON    OUI      NON 
- Un rallye sans encadrement avec Road-Book  OUI   NON 
- De passer la journée en statique à NEMOURS          OUI             NON 
Rayer la mention inutile 
 

L’après-midi,  
- participera au concours d’élégance de la 11

ère
 PASSE O MOBILE 2018               OUI       NON 

- souhaite visiter le Château de Nemours   OUI  NON 

- souhaite faire une visite de Nemours insolite sur la Vedette panoramique LE ZIA 

 * en fin de matinée (au retour des ballades)          OUI      NON 

 * en fin d’après-midi                   OUI   NON 

 

  REGLEMENT   
PARTICIPATION POUR LE RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
+ Chauffeur avec repas de l’organisation  ou pizza …. X 15 € = ……………………… € 
+ Accompagnateurs avec repas de l’organisation ou pizza ………. X 12 € = ……………….. € 
Rayer la mention inutile 

 
+ Chauffeur sans restauration …………. X 8 € = …………………. € 
+ Accompagnateur sans restauration ………….. x gratuit 
 
VISITE DU CHÂTEAU DE NEMOURS (uniquement l’après-midi) ……………. X 3 € = ……… € 
PROMENADE SUR LE ZIA …………………. X 5 € = ……………………. € 
  
Total (joindre le règlement libellé à l’ordre de PASSE O MOBILE ; les chèques seront encaissés 
dans la semaine suivant la manifestation) = ……………………….…. € 

 



 

 

Je m’engage ; 

• à renoncer à tous recours et sans réserve vis-à-vis des organisateurs pour tous dommages. Toutes les conséquences de 

cette participation tant au point de vue civil que pénal et notamment des accidents matériels et corporels d’un ou des 

participants seront à la charge des personnes et non de l’organisateur. 

• à respecter le code  de la route tout au long de la manifestation et en particulier la législation sur les excès de vitesse et 

l’alcoolémie au volant, 

J’autorise, de manière irrévocable, les organisateurs à diffuser, en tout ou en partie, sans limites de territoire ou de durée, 

les images ou enregistrements réalisés avec moi, ainsi que mes proches, dans le cadre de la manifestation. Cette 

autorisation comprend notamment le droit de reproduire et de communiquer ce matériel au public, par diffusion dans la 

presse et par télécommunication interactive sur site Web. 

J’accepte sans réserve le présent règlement  OUI   NON 

 
 

             Fait à …………………………….…………….. le ………………………….. 
                                                 Signature   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU VEHICULE ANCIEN 
11

ème
 PASSE O MOBILE - 2018 

 
Marque : ……………………………………………  Modèle : ……………………………………………. 
 

Année de sortie (avant 1988 seulement ou véhicule d’exception) : …..………… 
 

Cylindrée : …...………..  Puissance ; ………………  Immatriculation : ………………………………… 
 

Véhicule refait par le propriétaire en ………….... Mois / années -  état d’origine   
Rayer la mention inutile 

 
 

Caractéristiques ……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Je déclare sur l’honneur que 

+ le chauffeur est titulaire du permis de conduire, à jour 

+ ce véhicule est : 

- assuré : Police d’assurance N° ………..……...………… – Assureur .…………………………………… 

- apte à participer à la manifestation. Je m’engage à présenter sur simple demande, la carte verte de mon 

véhicule, l’assurance ou le contrôle technique valide 

 

             A ………………………….. Le ………………………….. 
                                                 Signature   

 
 

 



 

 
 



 

 

 


