MONTARGIS
Concours d’Elégance
en Automobile
27 aout à 20 h.30
Label F.F.V.E. 2022
Règlement
Article 1 - Véhicule acceptés :
Les organisateurs sont libre du choix des voitures engagées, ils doivent tout faire pour éviter les doublons.
Les inscriptions seront reçues dès maintenant jusqu’au 1 juillet 2022.
Les véhicules engagés doivent avoir plus de 30 ans d’âge. Les véhicules sont classés en 4 catégories principales.
(Avant 1930), de (1930 à 1945), de (1946 à 1970), de (1971 à plus de 30 ans) le nombre de participants ne
peut excéder 30 véhicules.
Chaque catégorie ne peut comporter moins de 3 véhicules.

Article 2 - Notations :
Le mode de notation des concours d’élégance comporte 3 notes sur 20 points:
1)
Etat de présentation et authenticité de l’automobile,
2)
Elégance de l’automobile,
3)
Présentation et élégance de l’équipage.
La présentation des voitures en couple n’est pas une obligation mais les scénettes drolatique sont à exclure.

Article 3 - Résultats:
Le Jury délibère à l’issu du passage de tous les participants,
Les résultats sont annoncés par le Président du Jury,
Les résultats sont annoncés dans l’ordre de passage catégoriel,
Le prix de l’Automobile Club de France est décerné à la voiture française la plus belle,
Le vainqueur du Grand Prix d’Excellence est annoncé en dernier,
Chaque lauréat ne peut recevoir qu’un seul prix,
La voiture ayant reçu le Grand Prix d’Excellence ne peut se représenter avant 2 ans dans le même concours.
Chaque Club représenté, recevra un souvenir de cette journée.
La convivialité et la passion désintéressées devant toujours prévaloir, aucune réclamation ne sera recevable
quant au classement catégoriel, au palmarès ou à la sélection des voitures.

Infos pratiques:
Les véhicules seront reçus dans les jardins du Patis à Montargis à partir de 15 à 17 heures.
Un diner est prévu dans la salle des fêtes et servi avant le concours d’élégance à 19 h.

SURY AUTO COLLECTION
33, rue de la Brosse Robin
45530 Sury aux Bois

Mobile : 06 72 00 59 69
Email : dominique.viginier@orange.fr
Site : www.sury-auto-collection.org

