Règlement du Rassemblement des Cazelles
du samedi 12 octobre 2019 à Cazals, Place Hugues Salel
1- Véhicules recherchés
Les véhicules d’époque de plus de 30 ans d’âge, ou des véhicules plus récents présentant un caractère
exceptionnel par son prestige, originalité, sportivité ou sa rareté.
Le nombre de places d’exposition étant limité, les organisateurs se réservent le droit de refuser l’inscription
d’un véhicule, ne correspondant pas aux critères des voitures d’époque ou de prestige, sans avoir à s’en
justifier.
2- Inscriptions
Pour valider son inscription, et pouvoir participer au concours, chaque participant devra :
- Remplir son bulletin d’inscription, accompagné d’une fiche descriptive détaillée sur son véhicule
qui devra être présente sur le parebrise du véhicule,
- Avoir réglé ses frais d’inscriptions,
3- Participants
Les participants s’engagent :
-

A exposer leurs véhicules jusqu’à la fin de la manifestation prévue à 18h.
Autorisent les organisateurs à diffuser, sans limites de durée, les images ou enregistrement des
images ou films prises durant la manifestation, comprenant le droit de communiquer par la presse
ou par site internet.

4- Le concours de la plus belle voiture.
Les véhicules seront exposés suivants les 5 catégories du concours :
-

-

Véhicules d’époque d’avant-guerre,
Véhicules d’époque d’après-guerre jusqu’à 1989 :
o Les sportives et les cabriolets
o Les berlines et les coupés
Les youngtimers – 1990 à 2000
Les prestigieuses du 21éme siècle

Le Jury sera composé de 8 personnes, 4 Femmes, 4 hommes qui jugeront les véhicules en fonction de :
- L’aspect général
- L’état
- La qualité de la restauration
- La rareté du modèle
Chaque catégorie sera primée par un premier, deuxième et troisième prix.
Et un premier prix toutes catégories, coup de cœur du Jury.
5- Réclamations
Chaque participant accepte de se conformer à ce règlement et aux décisions du jury.
Les décisions du jury seront souveraines et aucune réclamation ne sera acceptée.

