ORGANISÉ PAR / BY THE ASA A.C.O. & S.A.V.H.

BULLETIN D’INSCRIPTION
ENTRY APPLICATION

réservé à l’Organisation / for Administration only

N° DE DOSSIER

À RETOURNER AVANT LE 2 MAI 2020
DEADLINE FOR RETURN IS 2 MAY 2020

ESPACE COLLECTION / COLLECTORS’ ENCLOSURE
NOM / NAME______________________________________________________________________________________________
PRÉNOM / FIRST NAME______________________________________________________________________________________
VOITURE / CAR___________________________ MODELE / TYPE____________________________ ANNÉE / YEAR_____________
ADRESSE / ADDRESS:________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL/ ZIP CODE:_______________ VILLE/ CITY :___________________PAYS/ COUNTRY:____________________________
TEL:___________________________________E-MAIL:___________________________________________________________

L’accès à l’Espace Collection
sera
systématiquement
refusé à toute voiture ne
correspondant pas à celle
présentée sur ce dossier.

PHOTOS DE LA VOITURE (OBLIGATOIRE) / PHOTOS OF THE CAR (MANDATORY)
LES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES NE SERONT PAS RESTITUÉS / PHOTOS WILL NOT BE RETURNED
ILS POURRONT ÊTRE UTILISÉS POUR LA PROMOTION DE L’ÉPREUVE / THEY MAY BE USED FOR PROMOTIONAL PURPOSES

Access to the Collector
Enclosure
will
be
systematically refused for a
car different from the one in
this file.

LE MANS CLASSIC
PARTICIPATION
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

SAVH - CLUBS - LE MANS CLASSIC - 103, RUE LAMARCK - 75018 PARIS - FRANCE
Renseignements / Information: Tel: +33 (0)1 42 59 73 40 - Fax: +33 (0)1 42 59 48 28 - Web: www.lemansclassic.com - E-mail: clubs@lemansclassic.com

RESERVATION BILLETTERIE / ADVANCE TICKET BOOKING
RETOUR AVANT LE 2 MAI / RETURN DEADLINE ON THE 2 ND OF MAY

EMPLACEMENTS VOITURES ET BILLETS / CARS ADMITTANCE & TICKETS
Billet : Enceinte Générale / Ticket: General Admission

€ 61 x ______

= €_________________

Package 1 : Enceinte Générale + Paddocks / General Admission + Paddocks

€ 107 x ______

= €_________________

Package 2 :
Enceinte Générale + Paddocks
+ Tribune (selon disponibilité)

Stands

€ 136 x ______

= €_________________

________________________
COMPLET-SOLD OUT
Chinetti

€ 161 x ______

= €_________________

General Admission + Paddocks
+ Grandstand (upon availability)

Benoist

€ 161 x ______

= €_________________

Panorama / Dunlop COMPLET-SOLD OUT

€ 161 x ______

= €_________________

Accès voiture Espace Collection / Car access to the Collector Enclosure
Voitures pré-66 + Liste "Happy Few" / Pre-66 cars + "Happy Few" list

€ 43 x ______

= €_________________

Voiture moderne - remorque (parking extérieur)
Modern car park - trailer

€ 43 x ______

= €_________________

Tours de piste / Track Laps
Vendredi 3 juillet / Friday 3 July
Choisissez une seule session, le vendredi COMPLET - SOLD OUT
ou le samedi / Please choose one
session only, on Friday or on Saturday
Le port du casque est obligatoire.
Samedi 4 juillet / Saturday 4 July
Wearing a helmet is mandatory.
COMPLET - SOLD OUT
Panier pique-nique (pour 2)
Picnic Basket (for 2)

€ 210 x ______
= €_________________
€ 210 x _____

Vendredi 3 juillet / Friday 3 July

€ 75 x ______

Samedi 4 juillet / Saturday 4 July

€ 75 x ______

Dimanche 5 juillet / Sunday 5 July

€ 75 x ______

= €_________________

Courrier Express en France + € 15
Europe (Hors Suisse / Except Switzerland) + € 25 = €_________________
Reste du Monde / Rest of the world + € 35

Participation aux frais d’expédition
Contribution to the mailing expenses

TOTAL = €__________________

MODALITÉS DE RÈGLEMENT / TERMS OF PAYMENT
Droit d’inscription / Entry fees
Pour être pris en compte, ce dossier doit être accompagné du montant total de la commande réglable. / To be considered, this form must include the total deposit, paid as follows:
• PAR VIREMENT à l’ordre de SAVH / BY BANK TRANSFER to SAVH.
Banque / Bank: SOCIETE GENERALE - IBAN: FR76 3000 3037 3500 0200 1710 323- SWIFT / BIC: SOGEFRPP
• PAR CHEQUE libellé à l’ordre de SAVH en euros uniquement / BY CHEQUE (euro only) made out to SAVH.
• PAR CARTE DE CREDIT / BY CREDIT CARD Par telephone au / By phone at: +33(0)1 42 59 73 40
Date limite d’inscription / Deadline for entries
• La date limite d’inscription est fixée au 2 mai 2020. Après cette date, l’attribution des emplacements se fera en fonction des disponibilités et du stock des tentes.
The deadline for application is 2th May 2020. After this date, the allocation will depend on the availability and supply of marquees.
Désistements / Withdrawals
• Toute inscription est ferme et définitive. / Any enrolment is final.

SIGNATURE

Je déclare avoir pris connaissance des prescriptions générales et des conditions de vente du Mans Classic et
m’y conformer. Nom et prénom faisant foi de signature. / I declare that I have read the Mans Classic general
instructions and conditions of sale and agree to abide by them. Surname and first name act as signature.
Document à retouner à / Please return to
clubs@lemansclassic.com
ou / or
SAVH - CLUBS - LE MANS CLASSIC - 103, RUE LAMARCK - 75018 PARIS - FRANCE
Tel: +33 (0)1 42 59 73 40 - Fax: +33 (0)1 42 59 48 28

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION / ENTRY GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS D’INSCRIPTION / ENROLMENT CONDITIONS
• "L’espace Collection" est réservé dans l’enceinte du circuit pour les voitures anciennes qui viennent individuellement

The "Collectors’ Enclosure" is reserved inside the circuit for classic car private owners.
• L’espace étant limité, les demandes seront satisfaites tant qu’il restera des emplacements disponibles.
This area being quite limited, the entries will be considered as long as there will be space left.
• Une photo de la voiture et une photocopie de sa carte grise doivent impérativement être jointes.
A photo of the car and the photocopy of the registration documents shall also be included.
• Les voitures individuelles ont la possibilité d’effectuer des Tours de Piste avec les Clubs. / The individuals cars can complete Parade laps together with the Clubs.

TERMES ET CONDITIONS DE VENTE / SALES TERMS & CONDITIONS
• La billetterie est en vente dès à présent mais, pour des raisons de sécurité, les billets seront envoyés environ 3 semaines avant l’événement.
The tickets are on sale from now on, but due to security reasons, the tickets will only be sent about 3 weeks before the event.
• L’acceptation des voitures est d’une part, à la seule discrétion des organisateurs et d’autre part, en fonction des places disponibles.
The selection of the car is at the Organisers’ sole discretion. Furthermore, their acceptation will depend on the remaining space.
• Deadline des commandes / Deadline for orders: 2 mai / 2 May (sous réserve de disponibilités / subject to availability)
Après cette date, les commandes seront honorées selon les disponibilités. Les tarifs enceinte générale, paddocks et tribune passeront au prix public.
Afterwards, the orders will be satisfied according to availability. General admission, paddocks & grandstand tickets will be sold at the regular rate.
• Voir les conditions générales d’accès / Please refer to general conditions for access. (Attention : dresscode)

BILLETTERIE / TICKETS
• Pour des raisons d’intendance, le tarif "Voiture individuelle" n’est consenti que pour le week-end complet.
For administration reasons, the "Private car" rate is only allowed for the whole weekend.
• Chaque passager de la voiture doit être muni d’un billet - Le tarif est celui appliqué en pré-vente.
Each passenger of the car shall present a ticket - The rate is the pre-booking one.

MODALITE DE REGLEMENT / TERMS OF PAYMENT
Pour être prise en compte, cette demande doit être accompagée de son règlement effectué comme suit :
To be considered, this form must include the global amount of the order and paid as follows:
• PAR VIREMENT à l’ordre de SAVH / BY BANK TRANSFER to SAVH.
Banque / Bank: SOCIETE GENERALE – IBAN: FR76 3000 3037 3500 0200 1710 323 - SWIFT/BIC: SOGEFRPP
• PAR CARTE DE CREDIT / BY CREDIT CARD Par telephone au / By phone at: +33(0)1 42 59 73 40
• PAR CHEQUE libellé à l’ordre de SAVH en euros uniquement / BY CHEQUE (euro only) made out to SAVH.

CONDITIONS D’ACCES / ACCESS CONDITIONS
• La voiture acceptée sur le circuit sera celle qui figure sur le bulletin / The car appearing on this form shall be the car entering into the circuit.
• Dans le cas où elle serait remplacée par une autre (cas de force majeure), la demande aura été préalablement acceptée par l’Organisation.
In the case of force majeure, the Organisers have to be informed prior to the event.
• Elle sera garée exclusivement dans "l’espace Collections". Toute dérogation à cette règle entraînera l’enlèvement de la voiture aux frais de son propriétaire. The car shall be parked either inside the "Collectors" area". Any infringement to this rule will lead to tow the car away at the owner’s expenses.
• La voiture doit être en excellent état de présentation / The car must be in a good condition.
• Tous les passagers doivent porter une tenue correcte (survêtement prohibé), qui conditionne l’entrée dans les paddocks.
All passengers must abide by the dress code which allows the entrance inside the Paddocks (tracksuit prohibited).
• Toute voiture ou personne ne répondant pas à ces critères ne sera pas admise, même en possession des passes nécessaires.
Any car or person not complying with these requirements will be rejected, even if possessing the valid credentials.

INFORMATIQUE & LIBERTÉ
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Peter Auto dans le but de vous permettre de vous inscrire à cet événement. Vos données sont conservées
pendant la durée de la mise en place de l’évènement et sont destinées à répondre aux demandes d’informations, proposer des offres commerciales, gérer l’inscription et la facturation des prestations et
pour la gestion de la relation clients et prospects. Vos données sont conservées pendant trois 3 ans à compter de votre dernière activité (participation à nos évènement, achat plateforme ou sur place…)
et interactions avec nos services. Ces données sont destinées aux services Marketing, Communication et Commercial.Conformément aux lois «Informatique & Liberté» et «RGPD», vous pouvez exercer vos
droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant info@peter.fr.
The information on these forms are registered in a computerised file created by Peter Auto to enable you to enter for this event. Your data are kept for the duration of the event and are intended to respond
to requests for information, to propose commercial offers, to manage the registration and billing of services and to manage the relationship of customers and prospects. Your data are kept for 3 years from
your last activity (participation in our events, platform or on-site purchase…) and interactions with our services. This data are intended for Marketing, Communication and Commercial services.
In accordance with the Information and Freedom laws and RGPD you can exercise your rights to access data for rectification or opposition by contacting info@peter.fr.

L’ESPACE "COLLECTION" ACCUEILLE : / THE "COLLECTORS" ENCLOSURE WELCOMES:
1/ Tous les modèles pré-66 en excellent état de présentation / All pre-66 cars in a good condition
2/ Les modèles post 66 dont la liste figure ci-après / Later ones which list appears hereafter

TOURS DE PISTE / PARADE LAPS
• Les collectionneurs peuvent effectuer des tours de piste avec les clubs le vendredi ou le samedi.
The collectors’ enclosure cars will be able to cover discovery laps together with the clubs on Friday or Saturday.
• Le port du casque est obligatoire. / Wearing a helmet is mandatory.
• Les demandes seront traitées en fonction des places restantes et de leur ordre d’arrivée.
The orders will be processed according to the spare places and the date the order was placed.

PUBLICITE SUR SITE / ON-SITE ADVERTISING
• La signalétique sur le terrain sera fournie par les Organisateurs. / On-site panels will be supplied by the Organisers.
• Aucune publicité ne doit apparaître dans "l’espace Collection". / No advert is allowed inside the "Collectors" enclosure.
• Toute opération commerciale est rigoureusement interdite. / Any commercial activity is strictly prohibited.
Document non contractuel – Les prix peuvent changer à tout moment et sans préavis
This document is not contractual – Prices are subject to modification, without prior notice.
SAVH - CLUBS - LE MANS CLASSIC - 103, RUE LAMARCK - 75018 PARIS - FRANCE
Tel: +33 (0)1 42 59 73 40 - Fax: +33 (0)1 42 59 48 28

ESPACE COLLECTION - LE BON CHOIX : PRE-66 OU "HAPPY FEW"
COLLECTORS’ ENCLOSURE - THE RIGHT CHOICE: PRE-66 OR "HAPPY FEW"
POUR ÊTRE ADMISE DANS L'ESPACE COLLECTION DU MANS CLASSIC, TOUTE VOITURE DOIT REMPLIR UNE CONDITION SINE QUA NON :
ETRE EN PARFAIT ETAT DE PRESENTATION.
TO ENTER THE COLLECTORS' ENCLOSURE AT LE MANS CLASSIC, ANY CAR MUST FULFILL ONE REQUIREMENT: BEING IN GOOD CONDITION.
1/ Tous les modèles pré-66 en excellent état de présentation / All pre-66 cars in good condition
2/ Les modèles post 66 dont la liste figure ci-dessous / Later ones mentioned on the list hereunder:
ABARTH
AC
ALFA ROMEO

ALPINE
ARIEL
ARTEGA
ASTON MARTIN
AUDI
AUSTIN
AUSTIN HEALEY
BENTLEY
BMW

BUGATTI
CATERHAM
CG
CHEVROLET
CITROËN
DATSUN
DE TOMASO
DODGE

DONKERVOORT
FERRARI
FIAT

FISKER
FORD

GLAS
GUMPERT
HONDA
ISO
JAGUAR

JIDE
JENSEN
KTM

tous modèles pré 1980 / all models pre 1980
tous modèles / all models
Coupés Bertone : tous / all
Giulia Spider Duetto
33 Stradale
Junior Z
Montreal
SZ-RZ(1990/1994)
8C / 8C Spider / 4C
tous modèles / all models
Atom 300
GT
tous modèles / all models
Quattro Coupé / Quattro Sport
R8 / R8 Spider
tous modèles pré 75 / all models pre 75
Austin, Marcos, Innocenti, Riley, Wolseley
tous modèles / all models
tous modèles / all models
1602 à / to 2002
2800CS / M1 / M3 E30 / M6
3.0CS / CSi / CSL
635 CSi / M635 CSi
Z1 / Z8 /Z3
i8
tous modèles / all models
tous modèles / all models
tous modèles / all models
Corvette
Camaro
SM / DS - pre 1975 / pre 75
240Z / 260Z / 280Z
tous modèles / all models
Charger
Viper
Challenger
tous modèles / all models
tous modèles / all models
Dino Coupé & Spider
124 Coupé & Spider
850 Coupé Sport & Spider
Karma
Capri
Escort RS jusqu'à / until 1975
GT
Mustang jusqu’à / until 2016
tous modèles / all models
Apollo
NSX – 600 / 800 Series
tous modèles / all models
Type E
Mark X / 420 / XJC / XJS / XK / F-Type
XJ jusqu’à / until 1979
tous modèles / all models
tous modèles / all models
X-Bow

KOENIGSEGG
LAMBORGHINI
LANCIA

LEXUS
LIGIER
LOTUS
MARCADIER
MASERATI
MATRA

MAZDA
McLAREN
MERCEDES
MG
MORGAN
NISSAN
NSU

OPEL
PAGANI
PEUGEOT
PERANA
PLYMOUTH
PONTIAC

PORSCHE
RADICAL
RENAULT

ROLLS ROYCE
SAAB
SALEEN
SIMCA
SOVAM
SPYKER
SUNBEAM
TESLA
TOYOTA
TRIUMPH
TVR
VENTURI
VOLVO
WESFIELD
WIESMANN

Agera - Agera R
tous modèles / all models
Fulvia
Beta Coupé & Cabriolet
Stratos
Monte Carlo – 037
Delta Integrale (1992)
LFA
JS 1 / JS 2
tous modèles / all models
tous modèles sportifs / all sportscars
tous modèles / all models
530
Murena
Bagheera
Mx5 / Rx7 / Rx8
tous modèles / all models
Coupés & Cabriolets Pagode
SL R107 / SLS / McLaren SLR / AMG GT
tous / all Coupés & Cabriolets
tous modèles / all models
GT-R / 350Z / 370Z
1000 / 1200 TT
Spider Wankel
R80
GT / Speedster
tous modèles / all models
204-304-504 Coupés / Cabriolets
Z-One
GTX / Road Runner
Custom S
Executive
Firebird / Trans Am jusqu’à / until 1981
tous modèles sauf / all models except:
Cayenne / Macan / Panamera / Taycan
SR3 SL
R8 Gordini / R12 Gordini
R5 Alpine / Turbo 1 & Turbo 2
Spider
tous modèles / all models
Sonett 2 / 3
99
S5 / S7
1000 & 1200S Coupés
tous modèles sportifs/ all sportscars
tous modèles / all models
tous modèles / all models
Roadster
2000 GT / 2000 GT Spider
Celica jusqu’à / until 1977
tous / all Coupés & Cabriolet
tous modèles / all models
tous modèles / all models
P1800 / 544 / Amazon
tous modèles / all models
tous modèles / all models
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