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Article 1 : Le déroulement de l’épreuve 

 

L’AYNAC MOTOR FESTIVAL est un rassemblement de passionnés de véhicules en tout 

genre, différentes expositions et activités dans le village et la commune d’Aynac autour du 

thème commun VEHICULES A MOTEURS.  

Cette manifestation n’est pas une épreuve de vitesse, n’est pas affilié à une fédération, c’est 

uniquement une démonstration de véhicules avec pour seul objectif la notion de plaisir, sans 

prise de risque inutiles ni prise de temps. Le but est de rouler sur route fermée en toute 

sécurité sans aucun enjeu de vitesse, aucun classement, aucune moyenne minimum à 

respecter, aucun chronométrage. 
 

Parmi les activités proposées :  

 

 Activité 1 : Motor Show 

 1 route communale (5km) (uniquement sur la commune d’Aynac) fermée à la 

circulation pour réaliser des démonstrations des différents véhicules en respectant le 

code de la route.  

 1 chemin de terre (environ 3km) dans le parc du château pour réaliser des 

démonstrations.  

 

Les 2 parcours peuvent être utilisés de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00 le samedi et le 

dimanche sans limite de nombre. Le matin dans un sens et l’après-midi dans l’autre sens. 

Les voitures partiront sur ordre du responsable du départ.  
 

AUCUN classement pour vitesse ne sera réalisé, aucune moyenne minimum à 

respecter pendant les épreuves, aucun des parcours ne sera chronométré.  

 

 

Activité 2 : Exposition de véhicules  

 Exposition de véhicules dans le village (véhicules anciens, de prestige, moto, 

tracteur, mobylette et autres engins à moteurs sur différentes places du village et 

dans le parc du château …  

 

Il est indispensable d’avoir pleinement conscience de la spécificité des parcours. 

Tout participant à L’AYNAC MOTOR FESTIVAL doit savoir que des risques et dangers, 

dus à la nature de l’épreuve, mais aussi aux erreurs et comportements humains, prévisibles 

ou non, sont inhérents à la participation de ses parcours. Quel que soit le niveau de 

vigilance, de soin et d’attention apporté par l’organisation à la sécurité de l’évènement, ou 

démontré par le participant lui-même, il n’est pas possible d’éviter tous les risques. En 

conséquence, la participation implique l’acceptation des risques de blessure et de dommage 

aux biens. 

Pour participer, chaque participant doit lire attentivement ce règlement et le respecter 

scrupuleusement. 

 
Article 2 : Date et lieu 
 

L’AYNAC MOTOR FESTIVAL 2019 se déroulera le samedi 14 et dimanche 15 

septembre 2019, dans la commune d’Aynac et dans le parc du Château.  
L’arrivée sur site est conseillée environ 1 heure avant le départ du festival, afin de procéder 

aux formalités pour les différents parcours et activités proposées. 

Les 2 routes et chemins fermés seront accessible aux participants de 9h à 12h et de 14h00 à 

17h00 le samedi et le dimanche. 

 



3 
 

Article 3 : Règlement 

 

L’inscription d’un participant à L’AYNAC MOTORS FESTIVAL 2019 atteste qu’il a 

pris connaissance du règlement et qu’il l’accepte sans aucune restriction. 

 

L’organisation se réserve le droit de disqualifier et d’interdire les parcours fermés à tout 

participant : 

 Ne respectant pas les consignes de l’organisation, 

 Risquant de mettre en danger sa personne ou celle d’autrui (anti-sportivité, 

consommation d’alcool, stupéfiants…). 

 Dont le véhicule ne serait pas assuré. 

 Dont le véhicule ne serait pas en état de rouler sans danger (pneus endommagés, 

manque de la ceinture de sécurité, problème moteur et tout autre problème…)  

 

Aucune réclamation ne sera possible.  
 

 

Article 4 : Conditions d’inscription 
 

Pour valider son inscription, chaque participant(e) conducteur (trice) doit: 

 Être âgé(e) de 18 ans au jour de l’événement  

 Permis de conduire valide et conforme adapté au véhicule qu’il souhaite conduire 

sur le parcours.  

 Attestation d’assurance du véhicule 
 

Pour valider son inscription, chaque participant(e) passager doit: 

 Être âgé(e) de 18 ans 

 S’il(elle) est mineur(e), fournir obligatoirement une autorisation parentale ( à 

trouver sur le site et s'inscrire obligatoirement avec une personne majeure 

responsable. 

 

Conducteurs et passagers devront envoyer les pièces suivantes par mail ou par courrier : 
 

 Pièce d’identité avec photo le jour de la course 

 Permis de conduire (pour les conducteurs) 

 Attestation d’assurance du véhicule 

 S’être acquitté des frais d'inscription pour accéder au parcours. 

 

Véhicule accepté :  

Tous véhicules anciens, modernes, de prestiges,  de rallye, 

Obligation d’avoir un triangle de circulation et un gilet jaune par véhicule en cas de panne.  

 

Article 5 : Inscriptions 
 

Date limite des inscriptions  pour l’activité 1 MOTOR SHOW : dimanche 8 septembre 

2019, à 00H00 ou dès lors que le nombre maximum de participants sera atteint. 

Aucun règlement par carte bancaire ne sera possible sur place. 
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Article 6 : Procédure d’Inscription 

 

Formulaire d’inscription en ligne à compléter  
 

Les inscriptions (formulaire à télécharger sur le site www.aynac-events.fr) sont à envoyer à 

l’adresse mail suivante timobattut@gmail.com  OU  par courrier à l’adresse suivante avant 

le 8 septembre 2019:  

 

Rétro assurances 

Pour M. Battut Timo 

BP73 

46400 SAINT CERE  

France  

 

Le paiement se fait par virement bancaire (voir RIB ci-dessous) ou par chèque avec le 

formulaire d’inscription à l’ordre suivant : ASSOCIATION JUSTIMO 

L’engagement est accepté des lors que le dossier est complet. L’organisation vous enverra 

un mail confirmant votre inscription quand :  

 Le formulaire est dument rempli avec les différents documents obligatoires voir 

article 4 
 Le règlement est effectué 

 Le mail de confirmation vous a été envoyé.  

 Tout engagement est ferme et définitif. 

Aucun remboursement pour quelque motif que ce soit ne sera effectué sauf en cas 

d’annulation de l’épreuve pour force majeur. 

 

Sur chaque engagement, 10€ seront reversés à une association caritative d’enfants malades. 

 

Article 7 : Droit d’engagement 
 

Activité 1 : MOTOR SHOW  

 
Forfait 1 jour 160€  -  Forfait 2 jours 280€. 

 

 

 

Tarif comprenant l’accès aux 2 parcours (voir article 1), 1 plaque collector du 1er Aynac 

Motor Festival, 1 Road book, 1 place d’assistance, 1 pass assistance pour véhicule, 2 tickets 

boissons, et divers goodies… 

 

MERCI D’INDIQUER AYNAC MOTOR FESTIVAL + NOM DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:timobattut@gmail.com
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Article 8 : Annulation 
 

En cas de force majeure, d'événements climatiques, de catastrophes naturelles ou de toutes 

circonstances mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le 

droit d’annuler l’épreuve. 

Toute annulation intervenant avant le 13/09/2019 donnera lieu au remboursement intégral 

des frais d’inscriptions déduction faite des frais d'inscriptions en ligne, 

En cas d’annulation de l’épreuve pour cause d’épidémie aucun remboursement ne sera 

possible. 

 

Article 9 : Assurances et Responsabilités 

 

Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant survenir à son véhicule, 

ceux-ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. 

Il appartient au participant de vérifier auprès de son assureur s’il est bien couvert pour ce 

type d’évènement « assurance piste ou circuit sans chronométrage ni notion de vitesse ». 
 

Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les 

conséquences de leur responsabilité civile. 

L’association JUSTIMO décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, perte ou 

détérioration) de tout objet, matériel ou autre quel qu’il soit. Les participants doivent être 

conscients et prudents en respectant le code de la route.  

Il incombe à chaque participant d’être assuré au minimum une assurance responsabilité 

civile contre les risques qui ne sont pas de la responsabilité des organisateurs. 

L’organisation recommande vivement aux participants de souscrire auprès de leur assureur 

une garantie individuelle accident.  

Il dégage par avance les organisateurs de toutes responsabilités pénale ou civile en cas 

d’accident corporel (mineur, grave ou décès) ou matériel qui pourrait survenir. 
 

Article 10 : Publicité sur les voitures 

L’organisation se réserve le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités sur les 

véhicules.  

 

Article 11 : Résultats et récompenses 
 

Le mot d’ordre de L’AYNAC MOTOR FESTIVAL est avant tout de se rassembler entre 

passionnés, passer un bon moment entre amis.  
 

Seront récompensés : 

- Les plus beaux véhicules 

- Les plus originaux. 

L’organisation pourra décider d’attribuer d’autres récompenses. 
 

Article 12 : Sécurité 
 

Un signaleur sera présent à chaque croisement des parcours avec radio 

Un responsable au départ et à l’arrivée avec liaison radio pour la gestion des flux de 

véhicules. 

Un poste de secours sera présent dans le parc du château.  
 

Article 13 : Annexes à la course 
 

Il sera possible de se ravitailler sur place (snack, buvette). 

Un parking sera à disposition des participants. Il est formellement interdit de se stationner 

en dehors des espaces matérialisés. 
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Article 14 : Respect de l’environnement 
 

Il est interdit d’évoluer en dehors du balisage au niveau des 2 parcours. 

Chaque participant s’engage à respecter l’environnement et à ne pas jeter des bouteilles ou 

détritus dans le parc du château et dans la commune. 

 
Article 15 : Droit à l’image 
 

Le participant autorise expressément les organisateurs de L’AYNAC RACE, ainsi que leurs 

ayants droits tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 

sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à L’AYNAC 

RACE, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le 

monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en 

vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 

durée». 

 
Article 16 : CNIL 
 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre 

intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou 

associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant 

votre nom, prénom, adresse et numéro d’équipe. 

 
Article 17 : Renseignements 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez envoyer un email à 

timobattut@gmail.com  ou nous joindre par téléphone au 06.18.94.15.37 (Timo Battut, 

président de l’association) 


