
  

 

CONCOURS D’ELEGANCE 

Dimanche 16 SEPTEMBRE 2012 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 

 

NOM Prénom 

Adresse 

Code Postal – VILLE 

Tel (fixe-portable) Adresse mail 

 

Le concours d’élégance est limité à 25 véhicules et la clôture des inscriptions  

est fixée au 31 juillet 2012. 

A l’issue d’une présélection, un courrier de confirmation vous sera adressé  

pour valider votre candidature. 

Pour tout engagement éventuel nous faire parvenir 1 photo de la voiture, indispensable à la 

composition du plateau du concours. Ce concours est doté de prix. 

 

Je souhaite participer au concours d’élégance avec le véhicule suivant : 

 

Marque Modèle  

Année                               Cylindrée             Nombre cylindres                   CV 

Distribution Couleur 

Immatriculation 

Date de 1
ère

 mise en circulation 

 

Historique, particularités de la voiture, renseignements pour la présentation 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je certifie que ce véhicule est authentique et conforme aux spécifications du constructeur 

(concours non ouvert aux répliques ou copies).  

 

Fait à………………………………….. Lu et approuvé, Signature 

Le………………………………………..                                                     

 

 

 

RETROMOBILE DU GOLFE DE FOS 

BP 39 –13771 FOS SUR MER Cedex 

retrofos@free.fr  



                                                                                          

REGLEMENT 
 

Les véhicules  
 

Ne pourront être présélectionnées que les voitures dont la date de première 

mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1980, dûment immatriculées et 

correspondant par leur présentation et leurs caractéristiques principales aux 

spécifications du catalogue constructeur et aux mentions figurant sur la carte 

grise.  
 

Les équipages  
 

Il est demandé aux équipages d’être habillés en tenue d’époque, en rapport 

avec la période de sortie des véhicules présentés. Elégance et sobriété seront 

de rigueur. 
 

Les critères de notation du jury : Notation globale sur 20.  
 

� Harmonie équipage/voiture (sur 6)  

� Niveau de rareté du modèle (sur 2)  

� Présentation du véhicule  

- état carrosserie (sur 4)  

- intérieur (sur 4)  

- mécanique (sur 4)  
 

Déroulement du concours d’élégance  

Dimanche 16 septembre de 16 à 17 heures   

 

Les participants aux concours d’élégance auront à accomplir un circuit 

déterminé sur le site, les amenant devant le jury où ils arrêteront leur véhicule 

dont ils sortiront pour se présenter. Après avoir salué le jury et le public, les 

participants regagneront le lieu d’exposition des voitures leur étant réservé.  

Remise des prix après délibération du jury.  
 

Inscriptions  
 

Un comité de sélection étudiera les candidatures qui lui seront parvenues avant 

le 31 juillet, et en sélectionnera 25. Tous les candidats inscrits seront informés 

de la suite réservée à leur candidature à l’issue de la présélection. 


