
  

   LA NUIT 

      12 mars 2022 

  OLD CARS CLUB JURASSIEN 

 
Règlement : 

Il s'agit d'une concentration réservée aux véhicules anciens et historiques, sans notion de vitesse, ni de régularité, ni d’horaires, 
axée sur la navigation à l'aide de documents comprenant des directions, des cartes routières ou autres expliquant le parcours conseillé. 
Il sera impossible de se perdre, les participants en difficulté ayant à leur disposition le parcours simplifié sur carte avec les            
principaux villages traversés. 
Tous les véhicules partiront échelonnés afin de ne pas faire un départ groupé et gêner la circulation. Cette concentration de                                        
véhicules anciens est limitée à 45 véhicules. 
En application de la règlementation (décret 2017-1279 du 9 août 2017) celle-ci n’est pas soumise à déclaration. 
Une assurance RC pour ce type de concentration est contractée par le club OCCJ en tant qu’organisateur. 
Les véhicules postérieurs à 1989 ne sont pas admis sauf dérogation accordée par l’organisateur. 
Un contrôle visuel du bon état général du véhicule sera effectué avant départ et pourra conduire à l’exclusion si non satisfaisant. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’inscription sans justifier sa décision. 
Tout engagement fera l’objet d’une confirmation de l’organisateur. 
 
Chalenge Edouard DESPOIS 2022 
 
Challenge regroupant les rallyes La Nuit (OCCJ), Le Vesontio Classic Tour (Vesontio Classic Cars), Le Jurassik Carte (AG Sport) et le 
Jura Historic (OCCJ) et récompensant les meilleurs dans les 4 épreuves. 
 
Parcours :                      Deux étapes d’environ 80 kms. 
 
Programme :                 Accueil des participants le 12 MARS à partir de 12h 

Salle des fêtes d’AUTHUME, Jura 
              Vérifications administratives (permis, carte grise et assurance véhicule) 
              Départ de la 1ère voiture à 13h00. 
              Arrivée à la salle des fêtes d’AUHUME pour la remise des prix. 

                                       Collation au départ, à la pause et à l’arrivée. 
 
 
Frais de participation et d’annulation : 
Le montant des frais de participation est fixé à 55 euros par voiture de 2 personnes, et 15 euros par personne supplémentaire. 
Les inscriptions ne seront effectives qu’à la réception du bulletin d’inscription dument rempli et signé acceptant les conditions 
d’engagement à cette concentration et accompagné du règlement. 
Le règlement sera encaissé à l’issue de la journée. 
Organisation :  
                      OCCJ 
                      Eric BONGAIN 
                      TEL : 06 75 11 86 79 
                      Mail : bongain.eric@orange.fr 
 
 

                     
 
 
                     

 



                      BULLETIN D’ENGAGEMENT 
A retourner avant le 27 Fevrier 2022 

                                     (MERCI DE REMPLIR EN TOTALITE LE BULLETIN) 
     

PILOTE                   COPILOTE 
 
NOM   _________________   ___________________ 
PRENOM  _________________   ___________________ 
Adresse                  _________________   ___________________                                                           
                               
Date de naissance _________________   ___________________ 
N° de permis  _________________   ___________________ 
Téléphone  _________________   ___________________ 
Mail   _________________   ___________________ 
 

AUTO 
Marque      __ ______________                 Type  __________________ 
Cylindrée                __________________              Année   __________________ 
Immatriculation    __________________ 
 

ASSURANCE                    
 Compagnie   ___________________________ 
 Agent  nom  ___________________________ 
   Adresse  ___________________________ 
   N° de Contrat ___________________________ 
 
 Important : Vous devez posséder la carte grise du véhicule, le contrôle technique si nécessaire, votre assurance. Les 
participants s’engagent à faire leur affaire personnelle de l’assurance des accidents causés par les véhicules à moteur 
dont ils ont la conduite, la propriété, la garde ou l’usage, utilisés à l’occasion de cette manifestation.  
La réglementation nous impose de vérifier que notre véhicule est bien assuré à la date de la concentration. Toutefois, 
il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre assureur que vos garanties sont bien maintenues dans ce 
cadre-là. Il vous est aussi conseillé d’avoir souscrit une RC qui vous couvre personnellement ainsi que vos 
participants (conducteurs, copilote ou passagers éventuels).  
Je reconnais par ma signature être en plein accord avec le déroulement de cette manifestation, me conformer aux 
conditions d’inscription et de rétractation précisées au document descriptif de celle-ci. 
 

Date :                                         Signature :  
 
 
 
 
Nombre de véhicules (2 personnes)  :      ….……….X 55,00 € =……..….….€ 
Nombre de personnes supplémentaires :  …………X 15,00 € = ……………€ 
                                                                                           TOTAL   = ……………€    
Chèque à libeller au nom du OLD CARS CLUB JURASSIEN    
A faire parvenir à : 
Mr. BONGAIN Eric 
30 RUE DU CHATEAU 
39100 AUTHUME  
 

 

 


