
Rétro Loisirs Ligne Bleue 
BP 90034 

88120 Vagney 
 

                 7ème Ronde Historique de CLEURIE  

 

Chers amis, 

 

L’association RLLB organise à Cleurie la 7ème  ronde historique. 

Cette manifestation aura lieu le : Dimanche 8 juillet 2018 de 9h00 à 17h30 
 

Description de la manifestation : 

 

* Le lieu de cette « Montée Historique » est à Cleurie sur la route de Blanche Roche. 

*Sur un parcours modifié et rallongé, la route sera fermée à la circulation sur une distance de plus de 3 kms sous arrêté 

de Mr le Maire de Cleurie. 

* Cette manifestation est une parade de voitures et de motos anciennes. 

* Aucun classement, aucun chronométrage ne seront réalisés sur cette manifestation. 

* Le véhicule présenté devra être obligatoirement immatriculé avec carte grise, assuré auprès d’un compagnie et 

titulaire d’un contrôle technique à jour.  

 

Aucun véhicule ne pourra participer à cette manifestation s’il ne remplit pas les conditions ci dessus. 

 

* Seuls les véhicules dont la date de la 1ère mise en circulation est antérieure à 1988, seront retenus après validation. 

 

Programme de la journée : 
* 8h00 – Rendez vous à Cleurie place de la mairie. 

* 8h05 - Pointage des engagés. Diffusion des plaques souvenir + auto collants. Café offert. 

* 8h10 - Contrôle des véhicules (carte grise – contrôle technique – assurance – permis de conduire etc…)   

* 8h45 - Départ du véhicule ouvreur de l’organisation. 

* 9h00 - Départ du 1er véhicule pour reconnaissance du parcours à vitesse basse .  

* 9h00 à 9h30 - Réalisation du parcours – montée sur route fermée et boucle de liaison.  

* 9h30 à 10h00 – Retour au parking de départ - neutralisation. 

* 10h00  -  Départ du 1er  véhicule pour la 2ème montée à vitesse modérée. 

* 10h00 à 11h00 -Réalisation du parcours – montée sur route fermée et boucle de liaison.  

* 11.00 à 12h00 – Retour au parking de départ  -  neutralisation.  

* 12h00 –14h00 - Restauration possible sur place. 

* 14h00 – Départ du 1er véhicule pour la 3ème montée à vitesse  modérée. 

* 14h00 à 15h00 - Réalisation du parcours – montée sur route fermée et boucle de liaison.  

* 15.00 à 15h30  – Retour au parking de départ – neutralisation. 

* 15h30  -  Départ du 1er véhicule pour la 4ème montée à vitesse modérée. 

* 15h30 à 16h30- Réalisation du parcours – montée sur route fermée et boucle de liaison.  

* 16h30 à 17h00 – Retour au parking de départ – neutralisation. 

* 17h30 – Fin de la manifestation 

 
L’engagement est de 60 euros par véhicule, 10 euros pour les adhérents Rétro Loisirs/    

non compris frais de restauration. 

 

Nota : L’organisateur est en droit de refuser l’engagement d’un équipage sans avoir à se justifier. 

     

Limitation des engagements à 70 équipages. 

   

Extincteur – triangle de sécurité obligatoire dans chaque véhicule engagé. 



 

7ème ronde Historique de Cleurie 
 

Nom, prénom :………………………………………..Adresse Mail :……………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………TEL :………………………………… 

 

C.P / Ville :…………………………………………………………………………………………. 

 

N° permis conduire : …………………… délivré le : …………………… par ……………………. 

 

Véhicule présenté : 

 

Marque : …..............................  Type :……………… Date de 1ère mise en circulation ……………... 

 

Immatriculation : ……… …………              Contrôle technique valable jusqu’au : .………………… 

 

Puissance DIN : ……………………………...........   Carrosserie : …………………………………………. 

 

Nom de l’assurance : ………………………………   Adresse : …………………………………………….. 

Nom du courtier :  ………………………………… 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………… déclare être titulaire du permis de 

conduire de la catégorie en rapport avec mon véhicule et que mon véhicule est en règle au niveau du contrôle 

technique et l’assurance. 

 

Je déclare ne pas tenir responsable RLLB ou la personne organisatrice en cas d’incident ou d’accident  sur le 

réseau routier et de n’engager aucune poursuite ultérieure. 

 

J’assume mon entière responsabilité en cas de blessures à tiers, en cas de détérioration sur bien privé (habitation, 

véhicules etc….) 

 

Je suis conscient  qu’en cas de comportement jugé dangereux, de vitesse jugée excessive, d’attitude injurieuse ou 

calomnieuse ou de non respect aux règles de civisme, l’Organisateur est en droit de m’exclure de cette 

manifestation sans remboursement des frais d’engagement et en signalant celui-ci aux autorités. 

 

Fait à :  …………………………………………………………… le  ……………………………………….. 2018 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord, j’accepte les conditions énumérées ci-dessus » 

 

 

 

Ci-joint un chèque de 60 euros ou 10 euros pour les adhérents Rétro Loisirs  

à l’ordre de Rétro Loisirs 
 

Document à remplir et à  retourner avant le 30 juin 2018 à : 

 

MEUREE Christian– 10 rte de Purifaing 88120 Cleurie  accompagné du règlement. 

 

Tel : 03 29 61 10 33 ou  06 86 50 12 08           

 

Tout dossier incomplet sera retourné immédiatement au demandeur et aucun engagement ne sera pris en compte  

passé cette date et  sans règlement. 

 

Limitation volontaire à 70 équipages  - Inscription des participants suivant la date du cachet de LA POSTE. 

 


