
9ème RETRO MOTO INTERNATIONALE  SAMEDI 17 JUIN 2017 

 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 
PILOTES (CHF 130.-) 
NOM : ……………………………….  PRENOM : …………………………… DATE NAISSANCE : ………….............. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NPA : ………………….……………. Localité : ……………………………… Pays : ……………………………………… 

E-mail : ………………………………….…@................................................... 

Taille T-shirt :   S / M / L / XL / XXL / XXXL     Tél. privé : …………………….  Portable : ………………………........... 

Type de machine : ……………………………………………………………… Année : …………………………………... 

Date et signature : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

SIDE-CARS (PASSAGER + CHF 50.-) 
NOM : ……………………………….  PRENOM : ……………………………. DATE NAISSANCE : ……...................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NPA : ………………………………... Localité : ……………………………… Pays : ……………………………………… 

E-mail : ………………………………….…@.............................................. 

Taille T-shirt :   S / M / L / XL / XXL / XXXL     Tél. privé : …………….…..….  Portable : ………..……………............ 

Date et signature : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION 
Photo de la machine (sans carénage pour les side-cars) et copie du permis de conduire 
(Attention : aucune photo ne sera renvoyée au propriétaire) 

Historique de la machine : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Historique du pilote, du passager : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

REPAS DE FETE DU SAMEDI SOIR 
 
Un repas convivial est proposé à tous, pilotes et non-pilotes. Vous avez la possibilité de vous inscrire dès 
maintenant pour ce repas au prix de CHF 40.- par personne (boissons non comprises) 
Enfants : ½ prix jusqu’à 10 ans. 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………… 

Nombre d’adultes : ………………………………………… Nombre d’enfants : ………………………………………...... 

Date et signature : …………………………………………..…………...……………………………………………..……… 
 

R N.R. 

P N.C. 



 SAMEDI 17 JUIN 2017 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Cette manifestation est ouverte à tous les détenteurs de motos et side-cars suivants :  
 
 Motos et side-cars de TOURISME construits avant 1975 
 Motos et side-cars de COURSE construits avant 1985 

Votre inscription sera prise en considération après réception du présent bulletin ainsi que de votre versement de 
CHF 130.- (CHF 180.- pour un équipage side-car) sur notre compte : 

 
 CCP No 12-316827-3 
Ou IBAN: CH3509000000123168273, SWIFT: POFICHBEXXX 

 
Adresse d’envoi : Rétro Moto Internationale 

c/o Barbara Amstutz 
Chemin des Adrets 13 
1264 Saint-Cergue 
 

Ou par courriel à inscription@retro-moto.ch 

Le dernier délai d’inscription est fixé au 1er Juin 2017. 
 
Attention : Le nombre de pilotes est fixé à 250, une confirmation d'engagement vous parviendra une fois le 
versement reçu. 
 
CONDITIONS GENERALES 
 

Chaque participant circule sous sa propre responsabilité. Par sa signature, il déclare avoir pris connaissance et 
accepte le règlement annexé (http://www.retro-moto.ch/pdf/ reglement_general_2017.pdf) et il respectera les 
directives et observations des organisateurs et des commissaires de piste. Les organisateurs déclinent toutes 
responsabilités en cas d'accident et sont dégagés de toutes responsabilités pénales, civiles et causales. 
 
Par ma signature, j’accepte les conditions générales ci-dessus et le règlement de la manifestation. 

Date et signature : …………………………………………..…………...……………………………………………..……… 
 
 
HORAIRES INDICATIFS (prière de se référer au site internet www.retro-moto.ch pour les horaires définitifs) 
Paddock 
Dès vendredi 14h00, le parc des coureurs sera ouvert 
Contrôle technique des machines et de l'inscription : Vendredi 15h30 - 18h30       Samedi 6h30 - 8h00 
Des douches et WC seront à disposition (suivre les panneaux). 
 
Exposition 
N'oubliez pas de visiter au Centre du Vallon, notre magnifique exposition de motos et side-cars d'exceptions.  
Entrée libre. 
 
Vendredi soir  
Ouverture officielle de l'exposition à 19h00, apéro offert par la commune de Saint-Cergue, puis possibilité de se 
restaurer (payant) devant le Centre du Vallon 
 
Samedi soir  
Ouverture du bar à 18h30 / Repas à 19h00 
 
Les organisateurs seront heureux de vous accueillir pour un repas convivial dans le Centre du Vallon. 
Le menu comprendra une entrée, un plat principal et un dessert. 
 
Prix sans les boissons : CHF 40.- par personne, à verser sur notre compte avant le 1er juin 2017. 
 
 
DIVERS 
Tout ou partie du bénéfice de cette manifestation va à des œuvres de bienfaisance. 

http://www.retro-moto.ch/pdf/reglement_general_2017.pdf
http://www.retro-moto.ch/

