
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

No postal, Ville ………………………………………………….………………………………..  Pays …………..……….……............ 

 

Mobile ………………………………… Tél. …………………………….…… Email ………………………………………………………… 

 

Marque de la moto   …………………………………………………………………………………………………………..………………. 

   

Type …………………………………………………………………………   Année   …………………………………………………………. 

 

Historique du véhicule, pédigré, particularités …………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

Je m’inscris pour :  (veuillez cocher ce qui convient) 

 

         La journée du samedi 14 septembre Frs.   90.00 

 

         La journée du dimanche 15 septembre                        Frs.   90.00 

 

        Samedi 14 et dimanche 15 septembre Frs. 120.00 

 

        Je participe aussi à la coupe Triumph (Uniquement pour les possesseurs de Cafe Racer Triumph) 

 

Par ma signature j’accepte le règlement du Racer La Côte et le respecte à tous points. 

 

Signature :   ……………………………………………………………………………………………… 

 

PHOTO (obligatoire) Joindre au minimum 1 photo du véhicule. Les photos ne seront pas retournées et 

pourront être utilisées par l’organisateur à des fins promotionnelles. 

Seules les inscriptions reçues et payées avant le 10 septembre 2019 seront prises en considération.  

Les inscriptions retenues feront l’objet d’une confirmation de la part de l’organisateur. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription sans justification de sa part. 

No de dossier                              R.le                                  Conf.le                                    P.le                                         No plaq. 

 

 

Réservé à l’organisateur 

14-15 septembre 2019  
Démonstration sur 1/8 miles,  env. 200 mètres, 

Chaque manche se jouant entre 2 concurrents  

Bulletin d’inscription à nous retourner  

avant le 10 septembre 2019 

racerlacote@bluewin.ch 

Racer La Côte, G. Villard, Martelet 4, 1261 Le Vaud 

 

 

 

 

 

mailto:racerlacote@bluewin.ch


 

 

L’inscription dûment remplie et signée ainsi que la/les photo(s) sont à envoyer avant le 10 septembre 2019 à : 

Racer La Côte, G. Villard,  Le Martelet 4, CH 1261 Le Vaud/Suisse  -  racerlacote@bluewin.ch 
Information : +41 79 353 41 86 – racerlacote @bluewin.ch 

Attention : le nombre de participants est limité ! Ne tardez donc pas à nous retourner votre inscription. 

Coordonnées bancaires : Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée, Iban :   CH60 8080 8006 6336 1242 3 

 

Règlement 

La manifestation est réservée aux CAFE RACERS uniquement, immatriculés ou non. 

Un contrôle technique aura lieu. En cas de problèmes techniques pouvant mettre en péril la sécurité du pilote ou celle 

des spectateurs, l’organisateur se réserve le droit de refuser la participation du véhicule.  

Le participant est détenteur d’un permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule inscrit et piloté pendant la 
durée de la manifestation. Les véhicules reconnus conformes lors du contrôle technique sont les seuls autorisés à 
rouler.  
Le pilote roule exclusivement avec le véhicule qu’il a inscrit et présenté au contrôle technique. Un échange de pilote 
après les vérifications administratives et techniques n’est pas autorisé. 
Chaque participant circule sous son entière responsabilité. Le pilote certifie par sa signature qu’il est couvert par une 

assurance responsabilité civile valable. Les organisateurs déclinent toute responsabilité vis-à-vis des concurrents, 

conducteurs, aides et tiers, pour les dommages causés aux personnes et aux choses. Chaque conducteur est seul 

responsable de son ou de ses assurances. Vol du véhicule ou d’équipement : l’organisateur ne pourra en aucun cas 

être tenu pour responsable en cas de disparition de biens des participants. 

Par sa participation, le pilote renonce aux demandes de prétentions pénales ou civiles vis-à-vis de l’organisateur 
L’organisateur ne peut garantir aux pilotes de rouler. Il se réserve le droit d’annuler tout ou une partie des manches 
pour des raisons météo, de sécurité ou indépendantes de sa volonté. Aucun dédommagement ne sera versé par 
l’organisateur. 
Tout participant dont le comportement ou la conduite pourrait mettre à mal la sécurité sera exclu séance tenante de 

la manifestation. 

 

Démonstration sur 1/8 miles soit 200 mètres environ en parallèle, chaque manche se jouant entre  

2 concurrents.  

Au programme de chaque journée :  

- 2 séances d’essais 

- 1 première manche 

- 1 repêchage 

- La finale du jour 

 

Type de motos  admissibles : 

 

- Cafe Racers et autre,  mono, 2 et 3 cylindres de tout âge. 

- Cafe Racers et autre 4 cylindres et plus construits jusqu’en 1995 inclus. 

- La coupe Triumph est ouverte uniquement aux motos de la marque. 

 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription sans justification de sa part. 

 

Chaque participant aura à sa disposition un emplacement dans le parc des coureurs. 

Place de camping sur place. 
 

Vendredi, accueil dès 17h00. 

mailto:mecaparade-lacdejoux@bluewin.ch

