
20ème Sport & Collection 
6 – 7 – 8 juin 2014 

Demande  d’engagement / Registration Form 
 

A retourner avant le 15 mars 2014 à / Please return before 15th March 2014 to : 
Jean-Pierre DOURY, Sport et Collection, 17 rue Boncenne, BP 475, 86012 Poitiers Cedex, France. 
Tél. : (+33)5 49 39 34 25 – Fax : (+33)5 49 88 64 72 – www.sportetcollection.info – Email : sport.et.collection@free.fr 
 

Nom / Surname…………………………….………… Prénom / First Name……………………………….………………………………..………...…… 
Club…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 
Adresse / Adress…………………………………............................................................................................................................. 
Code Postal / Postcode………………………….  Ville  /  Town………………………  Pays  /  Country……………………......................………. 
Tél.  …………………………………..  Mobile  ………………………………………  Email  ………………………………………………………….………..……. 

 

Véhicule(s) / Vehicle(s) : 
Répliques  non  admises  sauf  reconstruction  à  l’identique  agrée  par  la  marque.  /  Replicas not accepted except reconstruction to the identical agreed by the brand. 
 

Marque / Brand…………….......................  Type………………………………………………….…………………………………………………………… 
Année / Year……………………………………….  Couleur  /  Colour………………………….………………………………………………………………… 
Immatriculation / Registration Number………………………..  Assurance  /  Insurance………………..………………………………………… 
Si véhicule historique, numéro de châssis / if historic vehicle, chassis number……………………..…………………………………….. 
Palmarès / Sporting history……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Equipements spéciaux / Special equipment…………………………………………………………………..………..…………………………………… 
 

Taille polo Alain Figaret 20e Sport & Collection / Polo shirt       S      M      L      XL      XXL    
Un par engagement. Vente sur place pour les accompagnants 
 
FORMULE CHOISIE / CHOICE OF OPTIONS 
Je  vous  prie  de  m’inscrire  /  Please register me for : 
 Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin 2014   Seulement samedi 7 et dimanche 8 juin 2014 
     Friday 6th , Saturday 7th and Sunday 8th June 2014      Only Saturday 7th and Sunday 8th June 2014 
 

I. Plateaux Piste / Grids 
 Ferrari Pozzi, Ferrari de compétition :  333  SP,  F360,  F430  et  F458  Challenge,  Enzo,  599,  GTO,  F12,  F458  Italia… 
 Ferrari Francorchamps – pilotes confirmés sur Ferrari modernes + F50 et F40 
 Ferrari NART – pilotes confirmés. De la 308 à la 355, de la BB à la Maranello. 
 Ferrari Maranello Concessionnaires. Ferrari et Maserati historiques et anciennes. 
 Ferrari Filipinetti pilotes amateurs, occasionnels sur tous modèles + Maserati modernes. 
 Le Mans 1 1950 / 1965 
 Le Mans 2 1966 / 1980 
 Le Mans 3 et GT Racing 1990 / 2014 
 F1 
 Bugatti – Vintage 
 VHC  jusqu’à  1975 
 GT  Modernes  d’Exception  1980  /  2014 
 Nocturne vendredi – Ferrari – LM – GT Racing : justifier expérience pilotage de nuit :……………………………………………………………………………… 
 
II. Rallye le samedi 7 juin 2014 / Rallye on Saturday 7th June 2014 

 Rallye avec 2 déjeuners – buffets / Rally with 2 buffet-lunches 
Pour GT 2 + 2 : je commande    1 déjeuner-buffet supplémentaire,    ou  2 déjeuners-buffets supplémentaires 
 
III. Uniquement Expo Paddock et parades / Only on the paddock dilplay and the parades  
 

IV. Concours  d’Etat (Avant  Guerre  et  GT  jusqu’à  1975,  Etat  concours)   

http://www.sportetcollection.info/


Véhicule  d’assistance / Support vehicule 
Uniquement pour véhicules de compétition. 
Only for competition vehicules. 
 

- Les camions-atelier devront être en place le jeudi soir 
The mechanic shop lorries must be in place on the Thursday night 
- Les remorques, 4x4, berlines seront impérativement rangées 
dans le parc remorques. 
Trailers, 4x4, berlines will be strictly parked in the trailer parks 
- Avez-vous  un  véhicule  d’assistance ? OUI / NON 
Si oui, quel type :……………………………………………………………… 
Do you have a support car ? YES / NO 
If yes, please precise type :………………………………………………. 

                                           PHOTO DE LA VOITURE 
……………                               …PHOTO OF THE CAR 
 
                    (obligatoire  si  le  véhicule  n’a  pas  été 
                             engagé une année précédente) 

1.  FRAIS  D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES (1 polo Alain Figaret inclus) 
Montant  de  l’inscription  pour  1  véhicule  et  2  passagers  /  Registration fees for 1 vehicule and 2 passagers : 

 Piste (2 ou 3 jours) / Track (2 ou 3 days)      290 euros 
 Rallye + 2 déjeuners-buffets + piste / Rally + 2 buffet lunches + track  320 euros 
 Rallye + 2 déjeuners-buffets + expo / Rally + 2 buffet lunches + exhibition 210 euros 
 Expo et parades seulement / Paddock display and parades only     80 euros 
 Déjeuner-buffet supplémentaire pour le rallye / Extra buffet lunch for the rallye  22 euros 
 Concours  d’Etat / State competition       Gratuit 

 

Passager supplémentaire :  25  Euros  payable  sur  place.  Enfants  jusqu’à  12  ans : gratuit. 
Extra passenger : 25 Euros to be paid on arrival. Free for children under 12 years old. 
 

NB : Après le 15 mars 2014, sous réserve de place, une majoration sera appliquée à chaque engagement : + 50 Euros 
After the 15th March 2014, and if places are still available, we will ask you a 50 Euros supplement fee for each new registration. 
 

Le  chèque  doit  être  obligatoirement  joint  à  la  demande  d’engagement  et  être  libellé  à  l’ordre  de : 
« Sport et Collection ». (En  cas  de  forfait,  il  restera  acquis  à  l’organisateur  à  titre  de  don.) 
Your cheque must be enclosed with your registration form and made payable to « Sport et Collection ». 
(Should you be unable to attend, this sum, being a donation, is not refundable.) 
 

J’accepte   de   me   conformer   au   règlement   du   20ème Sport et Collection dont je reconnais avoir pris 
connaissance et je dégage de toute responsabilité les organisateurs. 
Je vous adresse ci-joint  un  chèque  d’un  montant  de  ………………….  Euros. 
I accept the terms and conditions of the rules statement of the 20th Sport et Collection. I acknowledge receipt of it and i free the 
organisers from all responsabilities. 
I  enclosed  a  cheque  for  the  total  amount  of  ………………  Euros. 
 

A…………………………………………………………….,  le……………………………………………..……….  Signature 
At  (place)……………………………………………….,  on  the  (date)……………………………………..  Signature 
 

2 Dîner-Spectacle de gala 20ème anniversaire sur réservation du samedi 7 juin 2014 / Gala on Saturday 7th 
June 2014 
Je  vous  joins  un  chèque  supplémentaire  à  l’ordre de « Sport et Collection ».  
65 Euros par personne X nombre de personnes……..=……Euros 
I enclose a separate cheque made payable to « Sport et Collection » 65 Euros per person x number of people : ……..=……Euros 
 

3. Possibilité de Don pour la recherche contre le cancer / Donation to the research against cancer 
Suite  à  la  demande  d’un  certain  nombre  de  concurrents,  vous  avez  la  faculté  de  faire  un  don  à  la  recherche  
contre le cancer du CHU de Poitiers. Nous contacter pour tous renseignements à ce sujet : …………Euros 
Following some competitors enquiries, you are able to give a donation to the research against cancer at the CHU of Poitiers 
(France) Please contact us for further information :  ………………Euros 

Les inscriptions seront confirmées au plus vite. / Registrations will be confirmed as soon as possible. 
L’organisateur  se  réserve  la  possibilité  de  refuser  l’engagement.  /  Organisers reserve the right whether to 
refuse or accept any registration. 



Jeudi 5 Juin 2014 
 
 
 

En prélude à Sport et Collection 
Journée de roulage privé en open pitlane 

 
 
Cette journée de roulage privé devenue traditionnelle est réservée aux Ferrari et GT éligibles et dûment 
inscrites  à  l’ensemble  du  Week-end Sport et Collection. 
Ouverture de la piste à 9h00. Accueil à partir du mercredi soir 4 juin. 
 
Horaire : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
 
Les GT et Sport-Prototypes historiques sont les bienvenues. 
Pilotes confirmés 
 

 60 voitures maximum 
 Montant  de  l’engagement par véhicule = 210 Euros 

 
Restauration à régler sur place à notre traiteur « La Petite France » (Tivoli à  l’entrée  du  paddock) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Demande  d’engagement  5  Juin  2014 
(sous  réserve  d’acceptation  par  l’organisateur) 

 
 
 
Nom…………………………………………………..…………  Prénom ……………………………….………………………………..………...… 
Adresse  …………………………………………................................................................................................................. 
Code Postal ………………………… Ville  ………………………………….………  Pays  ……………………………......................…….. 
Tél.  ……………………………………..  Mobile  ……………….………………………  Email  ……………………………….……….………..….. 
 
Véhicule : Marque …………………………………………………………………… Type…………………………………….……………….… 
Année …………………………….  Immatriculation  ………………………..  Assurance  …………………………………………………… 
 
 
J’accepte  de  me  conformer  au  règlement  de  Sport  &  Collection  et  à  celui  du  Circuit  du  Val  de  Vienne  et  je  
dégage de toute responsabilité Sport & Collection et le circuit du Val de Vienne. 
Je vous adresse pour le véhicule la somme de 210 Euros par  chèque  à  l’ordre  de  Sport  &  Collection 
 
A………………………………………………………..  Le…………………………………  Signature : 
 
 
A  retourner  avec  la  fiche  d’engagement  au  20e Sport & Collection à : 
Jean-Pierre DOURY - Sport et Collection - 17 rue Boncenne - BP 475 - 86012 POITIERS CEDEX 

 


