
EN PARTENAR IAT AVEC LA
MUN IC I PAL I TE DE LUCERAM

13 Septembre

2020

4e

DÉMONSTRATION
EN COTE HISTORIQUE



COL DE L’ORME - 13 Septembre 2020
BULLETIN D’ENGAGEMENTMONTEE HISTORIQUE

PRENOM:

NOM:

DELIVRE LE:

ADRESSE:

VILLE:

TEL: E-MAIL:

NOM:

VILLE:

MARQUE:

ANNEE:

CYLINDREE EXACTE: TYPE:

■
■

TEL: E-MAIL:

□ Prix Public : 110 Euros (<01/08)
□ Prix Public : 120 Euros

□ Prix Membre ACN : 100 Euros

Cochez le prix applicable à votre inscrip�on

PRENOM:

CODE POSTAL:

NATIONALITE:

N° PERMIS :

ADRESSE:

CODE POSTAL:

MODELE:

IMMATRICULATION:

▶ La Montée Historique du col de l’Orme se déroulera le 13 Septembre 2020.
Elle est organisée par l’Automobile Club de Nice, sous l’égide de la Fédération
Française de Véhicules d’Epoque

▶Epreuve de démonstration non chronométrée, sans classement, elle s’effectue
sur route fermée et est réservée:
- Voitures de plus de 30 ans au 31 décembre de l’année en cours (31 décembre 1990),
- Voitures de catégorie « avant guerre »,

Aucune dérogation ne sera acceptée.

▶Séances d’essais
■ le matin de 09h00 à 12h00, suivant les possibilités

▶Séances de démonstration
■ l’après-midi, de 14h00 à 17h30

▶Les participants doivent se présenter à partir de 08h00 à Lucéram
(Alpes-Maritimes), pour les formalités.

▶Pièce à produire pour la validation de l’inscription
■ permis de conduire valide du pilote / des pilotes
■ certificat medical de moins de 6 mois (ou une license pilote FFSA 2020)
■ carte grise du véhicule
■ autorisation de prêt si le propriétaire n’est pas à bord
■ attestation d’assurance du véhicule en cours de validité
■ photo du véhicule

Tout dossier incomplet sera refusé par l’organisation.

▶Equipement obligatoire (contrôlé au départ)
■ Extincteur 1 kg (minimum) fixé dans l’habitacle
■ Casque homologué
■ Ceinture ou harnais
■ Publicité de l’organisateur et ses partenaires sur le véhicule

▶ Le Parcours
La montée est organisée dans les montagnes du pays niçois, sur la route
départementale 21, entre le village de Lucéram et le le lieu dit de la Cabanette.
(5km)

EngagementMontée Historique
(Véhicule avec Contrôle Technique)

Je soussigné demande à participer à la Montée Historique du Col de L’orme avoir pris


