
1. Participant

Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Autres occupants (avec prénom pour les badges SVP) :

2. Véhicule (avant 1965) 

Marque :
Modèle et année :
Cylindrée et puissance CV ou BHP :
Vitesse Maximale :
Historique connu, particularités :

Véhicule postérieur à 1965 : merci de contacter l’organisation
Merci de joindre une photo numérique du véhicule

3. Programme (sous réserve de modifications)

Samedi 18 septembre.
  9 :00 : Ouverture aux participants
10 :00 : Ouverture au public
12 :30 : Déjeuner libre (food trucks sur place)
16 :00 : Conférence ouverte au public sur l’Art Automobile
17 :30 : Concert Big Band de Marc Goldfeder
18 :30 : Cocktail de bienvenue réservé aux participants
19 :00 : Fermeture des grilles
Dîner libre

Dimanche 19 septembre.
  8 :30 : Départ du rallye
10 :00 : Ouverture au public
11 :00 : Présentation de l’exposition des motos d’avant-guerre
11 :30 : Retour du rallye au château de Groussay
13 :00 : Cocktail+ Concert + déjeuner libre (food trucks sur place)
14 :30 : Trophée Jean-Paul Thévenet* (présentation dynamique d’une sélection d’automobiles)
16 :30 : Remise du Trophée Jean-Paul Thévenet** et cocktail (réservé aux équipages du Trophée) 
19 :00 : Fermeture des grilles
Dîner libre 

18 et 19 septembre 202118 et 19 septembre 2021
Château de Groussay, Rue de Versailles, Château de Groussay, Rue de Versailles, 

78490 Montfort-L’Amaury78490 Montfort-L’Amaury
Des origines de l’automobile à 1965Des origines de l’automobile à 1965

Dossier
incription

www.artautomobile.net



                                                                                                                                                     Total
   
(*) nombre de participants limité à la discrétion des organisateurs. Seuls les véhicules d’avant 1965 sont éligibles
(**) Le Trophée Jean-Paul Thévenet est une oeuvre exclusive de l’artiste automobile Manou Zurini 

5. Restaurants et hébergements

Pour celles et ceux qui le souhaitent, Art Automobile a informé certains restaurateurs 
et hôteliers locaux. Si vous souhaitez une réservation merci d’en informer l’organisation 
qui vous fera parvenir une liste non exhaustive de restaurants et hôtels. 

6. Date, signature du propriétaire et paiement

Date :

Signature :

Merci de renvoyer ce document avant le 31 juillet 2021 
 • par voie postale à Art Automobile, 66 rue des Vieilles Tuileries, 78950 Gambais
 • ou par voie électronique à jeanmarc.thevenet@yahoo.fr.

en joignant :
 • une photo de votre véhicule, de préférence électronique (300ko minimum) 
 • votre paiement 
 • par chèque
 • par virement bancaire  
                           
                            IBAN : FR76 1751 5000 9208 0029 8691 993

Contact organisateur : Jean-Marc Thévenet - 06 41 24 04 45

(Emplacement photos 2020)

=

Association de loi 1901 Art Events. 66 rue des Vieilles Tuileries, 78950 Gambais. RNA.W782009679. Rambouillet

4. Votre choix de séquences

Participation pour les 2 jours :                                40 € (par véhicule)
Participation au rallye du dimanche matin :            40 € (par véhicule)
Participation au Trophée Jean-Paul Thévenet (*) :                  30 € (par véhicule) +

+


