- BULLETIN D'INSCRIPTION -

1. ROULER AU CAFE RACER FESTIVAL
LE CAFE RACER FESTIVAL EST LA SEULE MANIFESTATION 100 % MOTO ORGANISÉE
SUR L’AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY : C’EST DONC UNE OCCASION UNIQUE
DE ROULER SUR LE MYTHIQUE ANNEAU INAUGURÉ EN 1924.
Ces démonstrations font partie des nombreuses animations organisées dans le cadre de la septième édition
du Cafe Racer Festival : les participants pourront
ainsi pleinement profiter des autres activités du weekend, comme les sprints, les expositions de motos, les
concerts et autres réjouissances… Le Festival s’est imposé dès sa création comme l’un des événements majeurs
de la saison custom.
Ces démonstrations sont ouvertes aux machines de
caractère qui font le magazine Cafe Racer : il peut s’agir
de motos de course, de motos de série rares ou exceptionnelles, et bien sûr de motos modifiées, que ce soit
à la sauce café-racer, scrambler, bobber, tracker ou
autres.
Nous avons créé cinq catégories qui accueilleront cinquante machines chacune. Vous devrez choisir votre
catégorie de référence, mais celle-ci pourra être modifiée au gré des demandes et des affluences. Si vous
souhaitez rouler avec des amis, merci donc de le préciser, voire, si possible, d’envoyer vos inscriptions ensemble.

Pour chaque catégorie, les roulages sont organisés en
trois séances de 20 minutes par jour : cela donne 1 heure
de roulage pour les personnes inscrites à la journée, et
2 heures pour les personnes inscrites le week-end. Les
démonstrations auront lieu entre 9 heures et 18 heures,
aux heures d'ouverture de la piste.
Une sixième catégorie, Kiss'n Vroom, est réservée aux
femmes. Celle-ci ne compte que deux séances de 20 mn
par jour, pour un temps de roulage et un tarif spécifiques.
Attention, les hommes en sont ABSOLUMENT et
DÉFINITIVEMENT exclus.
Les validations des dossiers d'inscription débuteront
courant mars. Vous recevrez alors un mail de confirmation. Votre paiement ne sera pas encaissé tant que
votre inscription ne sera pas validée et votre mail envoyé.

2. ACCÈS AU CAFE RACER FESTIVAL
LES PLAQUES MOTO ET LES BRACELETS PILOTE, INDISPENSABLES POUR ROULER,
SERONT À RETIRER SUR PLACE. IL N'Y AURA PAS D'ENVOI POSTAL.
CHAQUE PERSONNE INSCRITE AUX ROULAGES SE VERRA REMETTRE UN BILLET D'ENTRÉE
POUR UN ACCOMPAGNANT.
IMPORTANT : Les participants inscrits pour les deux
journées de roulage, et seulement ceux-ci, sont autorisés
à camper dans l’enceinte du circuit dès le vendredi 21
juin. Ils pourront retirer leurs documents et accéder au
circuit le vendredi 21 juin de 16 h 00 à 20 heures, ou
le samedi 22 juin à partir de 7 heures.
Le nombre de places du camping est limité. Seuls les
200 premiers inscrits (et un accompagnant) pourront
dormir sur place aux zones dédiées pour les tentes et
les camping-cars.
Le Cafe Racer Festival est le seul événement à avoir
obtenu une telle autorisation de l’Utac : nous comptons
sur vous pour respecter le site afin de rendre cette
autorisation pérenne. Notez d’ailleurs que pour des
raisons de sécurité, les barbecues sont strictement
interdits (un service de restauration est assuré sur place
dès le vendredi).
Pour les personnes inscrites à la journée, le retrait des
documents et l’accès au circuit ne pourra se faire que
le jour du roulage, à partir de 7 h 00 le samedi 22 comme
le dimanche 23 juin.

3. PISTE ET ÉQUIPEMENT DES PILOTES
LES DÉMONSTRATIONS SE DÉROULENT SUR LE CIRCUIT “3 405M” QUI EMPRUNTE UNE
PARTIE DE L'ANNEAU. CE CIRCUIT JOUIT D'UNE HOMOLOGATION LOISIRS QUI LIMITE LA
VITESSE DE POINTE DES MOTOS, ET IMPOSE À L'UTAC L'INSTALLATION DE CHICANES.

L'Utac a entendu les critiques nées des ralentisseurs
trop radicaux installés en 2016. Avec la collaboration
du pilote Philippe Monneret et de la FFM, elle a travaillé
à l'amélioration du tracé avec une réduction du nombre
de ces ralentisseurs et la création d'une chicane naturelle.
Leur but est bien sûr de conserver le plaisir de rouler
sur ce circuit mythique.

BRIEFING ET EQUIPEMENT
Rouler sur circuit comporte toujours une part de risques.
L’Utac et le Cafe Racer Festival sont donc de plus plus
exigeants sur l'équipement des pilotes et des motos.
Blousons et pantalons en cuir, bottes, gants et casques
intégraux homologués et protection dorsale sont
obligatoires. Les caméras embarquées sur le pilote seront
interdites (elles sont autorisées sur les motos).
L’équipement sera validé pendant le briefing obligatoire,
chaque matin à 8 h 30. Les pilotes y obtiendront le
bracelet qui leur permettra d'accéder à la piste. Pas de
briefing = pas de roulage ! Pas d'équipement = pas de
roulage ! Les motos en mauvais état ou dangereuses ne
seront pas autorisées à prendre la piste.

4. LES CATÉGORIES
CAFE RACER CLASSIC
DES 50' AU 70'

Avant que l’industrie britannique ne tire sa révérence, elle avait inventé le
café-racer ; ce sera la catégorie des anglaises en général et des Triton en
particulier, mais aussi de quelques italiennes et des premières japonaises.

CAFE RACER MODERNE
LES ANNÉES 80-90

C'est l'âge d'or des quatre cylindres japonais, la résistance des italiennes
aussi.

CAFE RACER CONTEMPORAIN
LES ANNÉES 2000

Une série ouverte à toutes les préparations sur base néo-classique : racers à
bracelets, scramblers ou trackers à grands guidons.

MOTO DE CARACTERE
Quel que soit le nombre de cylindres, elles brillent par leur caractère
plus que par leur puissance. Ce qui leur donne leur supplément d’âme,
même si elles demeurent d’origine.

MOTO DE COURSE
TZ, Rob North ou pourquoi pas 750 XR : elles n’ont ni phare ni carte
grise car elles sont nées pour la course. Elles en sont d’autant plus
historiques et légendaires.

KISS'N VROOM
Notre plateau 100 % féminin car oui, les hommes en sont ABSOLUMENT et DÉFINITIVEMENT exclus.

5. BULLETIN D’ENGAGEMENT DÉMONSTRATIONS
PILOTE
Nom :...........................................................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code Postal :……………………….. Ville :.................................................................................................................
Téléphone :………………………............... e-mail :....................................................................................................

MOTO
Marque :.......................................................................................................................................................................
Modèle :........................................................................................................................................................................
Année : ………………………………. Immatriculation :...........................................................................................

RÈGLEMENT
Je choisis le règlement par :
q Chèque bancaire à l’ordre de Cafe Racer
q Paypal
q Carte bancaire N° /_/_/_/_/ /_/_/_/_/
Cryptogramme /_/_/_/

/_/_/_/_/

/_/_/_/_/

Date d’expiration /_/_/ /_/_/

Signature obligatoire :

q Virement (contacter le Festival au 01.42.71.00.41)

CATÉGORIES MIXTES

(cocher la formule souhaitée)

WEEK-END – 200 €

SAMEDI – 115 €

DIMANCHE – 115 €

WEEK-END – 135 €

SAMEDI – 80 €

DIMANCHE – 80 €

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

CAFE RACER CLASSIC
CAFE RACER MODERNE
CAFE RACER CONTEMPORAIN
MOTO DE CARACTÈRE
MOTO DE COURSE

CATÉGORIE FÉMININE
(cocher la formule souhaitée)

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

(inclue l'assurance obligatoire
Garantie de base G1 à 10 €)

KISS'N VROOM

OPTIONS D’ASSURANCE
GARANTIE G2
RAPATRIEMENT

MONTANT TOTAL

10 €
15 €

OUI
OUI

NON
NON

INSCRIPTION + GARANTIE(S) OPTIONNELLE(S) =€

6. ASSURANCES DÉMONSTRATIONS
❘ LES ASSURANCES
LES GARANTIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE DÉFINIES CI-DESSOUS SONT ACCORDÉES
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES ROULAGES DU CAFE RACER FESTIVAL SUR LE CIRCUIT DE
LINAS-MONTLHERY LES 22 ET 23 JUIN 2019.
AXA France et/ou AXA Assistance garantit le paiement des indemnités prévues ci-après lorsque les assurés sont
victimes d’accidents corporels pendant le déroulement de la manifestation et consécutivement à leur participation
à la manifestation précitée exclusivement (les trajets A/R pour se rendre sur les lieux de la manifestation ne sont
donc pas garantis), dans la limite des clauses et conditions prévues aux conditions générales et particulières.

G1 / GARANTIE DE BASE INCLUSE
10 € TTC pour l’intégralité des roulages.
Décès accidentel 15 000 €
Infirmité permanente ou partielle consécutive à accident avec franchise de 10% : jusqu’à 15 000 €

G2 / GARANTIE DE BASE + OPTION FACULTATIVE
10 € TTC pour l’intégralité des roulages.
Décès accidentel 30 000 €
Infirmité permanente ou partielle consécutive à accident avec franchise de 10% : jusqu’à 30 000 €

GARANTIE ASSISTANCE FACULTATIVE
15 € TTC pour l’événement
(prime payée en complément de G1 ou G2)
En cas d’accidents ou de maladie de l’assuré : assistance et rapatriement de l’assuré et de la personne qui l’accompagne ; frais de prolongation à l’hôtel de l’assuré ou d’un proche accompagnant ; billet A/R pour visite d’un
proche si hospitalisation supérieur à 7 jours ; organisation et prise en charge des frais liés au rapatriement du
corps en cas de décès.

❘ ATTENTION
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION EST À RETOURNER
AVANT LE 15 AVRIL 2019 À :
CAFE RACER – INSCRIPTION FESTIVAL
4 IMPASSE TRUILLOT
75011 PARIS
Avant de nous retourner votre inscription, vérifiez qu’elle contient bien :
r le bulletin rempli
r la photo de la moto
r la copie du permis de conduire
r le règlement et les conditions générales signés
r le paiement

7. CONDITIONS GÉNÉRALES DÉMONSTRATIONS
ENGAGEMENT VÉHICULE
Seules les demandes dûment complétées et envoyées avec tous les documents requis seront prises en compte,
dans la limite des places disponibles. Une inscription ne peut correspondre qu’à un seul véhicule.
L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire toute demande d’inscription contraire à
l’esprit et au contenu défini par ses soins. Aucune inscription ne pourra se faire sur place.
L’organisateur se réserve le droit d’arrêter les inscriptions sans préavis.
Seules les motos définies dans les catégories sont éligibles. 95dba maximum en crête.

DROIT D’ENGAGEMENT

SÉCURITÉ

Pour les participants, l’accès à la piste est évidemment
interdit en dehors des heures d’ouverture : toute violation de ce point entraînera l’exclusion immédiate de
la manifestation. L’accès aux animaux est strictement
interdit sur le site.
Veiller à faire le plein de carburant avant l’entrée sur le
site. Pas de station sur place.

Présence d’une unité mobile de premiers secours.
Présence de commissaires de piste et de pace-cars ; ni
chronométrage, ni classement.

ENGAGEMENT PERSONNEL

Indiqué sur le bulletin d’inscription selon la formule
choisie. Le droit d’engagement comprend l’inscription
au Cafe Racer Festival plus une assurance obligatoire
de 10 €.

ANNULATION
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription
validée par l’organisateur.
Formalités et conditions de participation
Pour participer à l’événement, chaque demandeur
devra :
- Préinscrire un véhicule et obtenir une réponse positive
de l’organisateur
- Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la règlementation routière en vigueur
- S’assurer du bon fonctionnement du véhicule inscrit
- Être en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit (carte grise, assurance…) vérifier que la police d’assurance couvre ce
type d’activités
- Le port d’un casque intégral homologué CE, d’un
blouson et d'un pantalon de cuir, de gants homologués,
de bottes et d'une protection dorsale sont obligatoires ;
pas de passager sur la piste pour les machines solo.

SUR LE SITE
Respecter le règlement intérieur du circuit.
Accès ouvert exclusivement aux horaires indiqués ; tout
accès au-delà des horaires indiqués sera interdit. Il est
interdit de camper et dormir sur le site pour les participants à la journée. Toute dégradation de l’infrastructure est à la charge du participant.
Chaque accompagnant devra impérativement être en
possession d’un billet.

Nous, pilote(s) et accompagnant(s), dégageons Les
Éditions du Dollar et Event et Formation, organisateurs
du Cafe Racer Festival qui se déroule les 22 et 23 juin
2019, de toute responsabilité et renonçons en cas de
sinistre, de quelque nature que ce soit, à tout recours
que nous serions en droit d’engager contre Les Éditions
du Dollar et Event et Formation ou leurs assureurs.
Nous nous engageons à obtenir la même renonciation
à recours de nos assureurs tant contre les Éditions du
Dollar et Event et Formation que contre leurs assureurs.
Par ailleurs, le pilote du véhicule, auteur d’un incident,
s’engage à régler toute facture qui portera sur les dommages causés à l’infrastructure.
Nous, pilote(s) et accompagnant(s), consentons à être
photographiés ou filmés par l’organisateur ou toute
autre société ou individu autorisé durant le Cafe Racer
Festival. Nous consentons également à l’exploitation
de notre image ou de notre voix par l’organisateur ou
toute personne autorisée par ce dernier sur tous types
de support.
Nous reconnaissons que nous ne pouvons prétendre
recevoir une rémunération d’aucune sorte en contrepartie de la présente autorisation.
Date : ………… /……….. /……………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

