
                    « LES RETROS FOLIES  d’aquITaInES »  
                    1 ère   EXPO AUTO MOTO RETRO et CONCOURS D’ELEGANCE 
                           Samedi  4  et Dimanche 5  Juin 2022 
                   PONTENX les Forges  - 40200 - Airial DU TASTOT 

                      DEMANDE  D’INSCRIPTION  

CLUB :……….………………………………………………...…………………………………………………………………………………..……. 

NOM et Prénom  : …………………………………………….……………………………...…………………….. 
Adresse Complète : …………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 
Code Postal : …………………………..…. Ville……………………….…………………………………..Pays……...………………. 
Mobile :…………………….…………….……….Tel :…………………………………...…………….Fax :……………....……………….. 

E-Mail :……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

      Date : ……………………………………………………                Signature / 

 Un gardiennage sera assuré  le  Vendredi  3 et Samedi 4 Juin de 20 heures  à 8 heures du matin.  
 La mise en place des STANDS et Véhicules peut intervenir le Vendredi 3 Juin 2022 à partir de 14 h. 

CONCOURS D’ELEGANCE : 
 
L’inscription  : à réception de tous les dossiers la commission technique retiendra 30 véhicules - 10 par 
catégorie - avant guerre de 1900 à 1940 - populaires de 1940 à 1970 - et youngtimers de 1970 à 1985 
Chaque catégorie sera primée. Les véhicules seront notées sur 100 points : 
                   20 points pour la rareté du modèle, et son intérêts historiques 
                   20 points sur son authenticité 
                   20 points pour la qualité de sa restauration ou sa conservation 
                   20 points pour l’élégance du véhicule et du couple 
                   20 points pour la présentation.  
 
Marque  :   ……………………………………………………………      Modèle : ………………………………………..………. 

Année construction :  ………………………………………………Immatriculation : ………………………………..………….    
Puissance  :  ……………………………………………………………   Couleur : …………………………………………...……………. 

Cylindrée  :  …………………………………………………………      

 Est-elle conforme au modèle d’origine :   oui      non      

 

Joindre  des photos de la voiture de face et de profil - 
 
Une véhicule  primé ne pourra pas se présenter avant 2 ans dans le même concours  -  aucun véhicule ne pourra recevoir plu-
sieurs prix dans le même concours  -  
 

Une  PARTICIPATION de 40 € est demandé pour  FRAIS D’INSCRIPTION : comprenant: 
         La plaque de l’évèneme4t 
         Le repas du dimanche midi 
         Les cadeaux de nos partenaires       

                                                                              Observation et détail du véhicule 
 
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..… 
 

EXPOSITION des CLUBS 
Les emplacements et stands afin de promouvoir votre club seront offerts. 
Les véhicules seront exposés à l’intérieur de la foire, les clubs pourront après demande à l’association organisatrice de 
bénéficier un emplacement supplémentaire de 3m x 3m pour y installer leur stand ( tente)  
Concernant les véhicules destinés à la vente sur le site de la foire, les propriétaires devront obligatoirement se présenter à 
l’accueil, il leur sera remis une fiche d’inscription vente, la seule autorisée sur l’enceinte de la manifestation , un empla-
cement pour les véhicules en vente sera réservé    


