2021
Formulaire de sélection
Mes Chers Amis ,
Veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande d’inscription pour la sélection de votre
véhicule au prochain VRM les 08 & 09 Mai 2021 à remplir et à nous retourner.
Nous vous ferons savoir prochainement si votre demande est acceptée par notre équipe
de sélection et vous recevrez ensuite alors un dossier complet avec tous les
renseignements concernant l’évènement.
IMPORTANT POUR LA SELECTION :
En fonction des différentes catégories « piste » et des places disponibles dans les
différents plateaux nous choisissons un véhicule en priorité avec les critères suivants :
 Véhicule de la marque à l’honneur 2021
 Véhicule de la marque « Anniversaire »
 Véhicule d’origine ou recréation en fonction d’un document ou d’une photo
d’époque qui a existé fourni avec celui-ci.
 Véhicule de la classe « spéciale »
N’oubliez pas de joindre une photo et un descriptif pour notre service sélection.
Tout dossier incomplet sera refusé.
La décision des sélectionneurs VRM est sans appel et les demandes de justification ne
sont pas acceptées.
Toute sollicitation auprès du président ou d’une autre personne hors sélectionneur
officiel ne servira à rien pour essayer d’avantager ou mettre en avant votre dossier.
Toutes les classes, pré 19 & exceptions inclus devront porter un casque moderne et
des gants.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information dont vous pourriez avoir besoin.
En cas de problème ou de désistement, merci de prendre contact avec nous pour
nous en avertir le plus tôt possible.

France :

RETOUR SELECTION
Courrier :
Association Vintage Revival
28, Rue de la rotonde
58000 NEVERS
e-mail : vintage-revival-montlhery@outlook.com
Selection - AMILCAR : vrm2021-select-amilcar@outlook.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

INFOS
France :
Président : Vincent Chamon
e-mail : vintage-revival-montlhery@outlook.com
Web : http://www.vintage-revival.fr/
Téléphone : 03 86 57 10 67 – Mobile : 06 59 50 39 13
Fax : 03 86 21 44 65
Angleterre – UK Representative :
Jean-Frédéric Frot – jffrot@btconnect.com
Tél : 0044 12 54 82 53 82
Mob : 0044 7746 776696
Hollande :
Kees
e-mail : VRM.NL@outlook.com

Vintage-Revival
FORMULAIRE
DE
SELECTION

SELECTION
REQUEST

Circuit de Linas-Montlhéry

08 & 09 Mai 2021

Nom / Surname : ____________________

N°

Prénom / First name : __________________

Adresse :

Tél :

e-mail :

Véhicule/Vehicle :

Automobile / Car :

Moto / Motorcycle

:

( Pré-1940 à tendance sportive. Nous consulter pour les véhicules plus modernes )
( Pre-1940 vehicles of sporting character. Contact us regarding later vehicles

Marque / Make:

Estimatif vitesse du véhicule:
(Estimated speed of vehicle )

__________________

Model: _______________________________
Carrosserie / Body :_______________
Année du véhicule / Year: ___________
Véhicule d’origine / Original car : Oui/Yes :

Cylindrée / Capacity :_____________cm3/cc
- Non / No :

N° Série : _____________________________________________




Souhaitez-vous participer aux séances de roulage sur la piste ?
Do you wish to participate to the track sessions?

ou
Vous souhaitez mettre votre véhicule au parc exposition pré 1940 ?

Historique du véhicule / VEHICLE STORY – INFO :

Clôture des
inscriptions
Le
01 Mars 2021

www.vintage-revival.fr

Non/No :
Oui/Yes :
Non/No :

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LA PHOTO DU VEHICULE

MARQUE A L’HONNEUR
2021
: Oui/Yes
BNC
Motocyclettes Motosacoche
Anniversaires : AMILCAR
Grand rassemblement HELICA

Remorque de plus de 3 mètres de haut / Trailer of more than 3 meters in height

Oui/Yes :

Non/No

Final date for
entries
1 March 2021

