
 
EXPOSITION VEHICULES POPULAIRES ET DE PRESTIGE 

CLASSIC TOUR SUD VENDEE - EDITION 2018 

  ORGANISE PAR FONTENAY ACTION 

 
 

 
Fontenay Action organise le samedi 26 mai 2018, une journée sur le thème de l’automobile baptisée Classic 
Tour Sud Vendée (CTSV). 
Cette journée est composée de 5 animations : 

o Un Rallye automobile autour de Fontenay-le-Comte ; 
o Une exposition de véhicules populaires et de prestige ; 
o Une présentation de véhicules neufs de concessions (5 autos + 1 moto) ; 
o Des animations sur le thème de la sécurité routière ; 
o Une bourse de pièces détachées. 

En 2017, ce sont plus de 8.000 visiteurs qui ont participé à la journée. 
  

 Information pour l’exposition de véhicules populaires et de prestige 
 

o L’exposition des véhicules de concession se situera dans la rue du Port fermée à la circulation pour la 
journée de 09h00 à 19h00 (arrivée du rallye prévue vers 18h00) ; 

o Chaque concession peut apporter jusqu’à 7 véhicules et disposera d’un espace d’une trentaine de 
mètres ; 

o Le matériel de marketing (flamme, affiches, totems, …) sont fournis par les exposants (pour des 
raisons de sécurité ou toute autre, les organisateurs se réservent le droit de faire retirer certains 
éléments) ; 

o Chaque exposant aura accès à un chalet fermant à clé afin de stocker le matériel éventuel et les effets 
personnels ; 

o Un accès Wifi sera disponible sur l’ensemble de la rue ; 
o Les véhicules devront être stationnés en épi, roues avants sur la rue, roues arrières sur les trottoirs afin 

de permettre le passage, si nécessaire, d’un véhicule de secours ; 
o Possibilité de déjeuner sur place ; 
o Barbecue vers 19h00 offert par Fontenay Action ; 
o Les véhicules peuvent être amenés la veille à partir de 19h00 et stockés sur le parking, un agent de 

sécurité sera présent toute la nuit pour s’assurer de la sécurité des véhicules ; 
o Si nécessaire, des membres de Fontenay Action pourront aider à ramener les voitures en fin de 

journée dans les concessions (merci de prévenir dans le bulletin d’inscription) ; 
o Le passage laissé au milieu de la rue (obligatoire pour des raisons de sécurité) permettra également de 

faire essayer des véhicules aux visiteurs. 
o La présence d’un représentant de la concession est requise sur le stand toute la journée (en cas 

d’essai de véhicule, merci de prévoir la présence d’une deuxième personne). 
o L’association décline toute responsabilité relative aux vols, incidents, ou accidents qui pourraient 

survenir pendant la durée de la journée. 
o La manifestation étant placée sous le signe de la convivialité et de la courtoisie les exposants sont 

tenus de respecter les riverains, les visiteurs de l’exposition et les autres exposants ainsi que 
l’environnement.  

o La responsabilité de Fontenay Action ne saurait être encourue si pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, l’animation devait être modifiée, écourtée ou annulée, notamment en cas 
de problème de météo ou toute autre difficulté mettant en danger la sécurité des participants. 

 

 Publicité 

 
La participation au Rallye touristique implique l’acceptation d’être photographié(e) et/ou filmé(e) pendant 
l’épreuve. L’organisateur du CTSV (Fontenay Action) se réserve le droit de publier les photos, vidéos et tout 
autre support des participants et de leurs véhicules sans que cela ne leur ouvrent de droits particuliers. Ce 
rallye est soumis aux dispositions de la Loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, comportant 
notamment au profit des participants, le droit d’accès et de rectification pour toutes informations les 
concernant sur tous fichiers à usage de la société organisatrice. Pour ce faire, il suffira d’envoyer une 
demande par écrit à l’adresse de l’association. 
 
 



Propriété  FONTENAY-ACTION  -  Plus d’informations sur http://fontenayaction.com/ctsv 

 

 Acceptation du Règlement 
 
Les organisateurs du CTSV se réservent le droit de modifier à tout moment le présent règlement et d’exclure 
de l’animation tout participant qui contreviendrait aux dispositions du présent règlement. 
La participation à la journée du CTSV implique l’acceptation sans condition du présent règlement.  
Toute question d’application ou d’interprétation de ce règlement ou toute question imprévue qui viendrait à se 
poser sera tranchée souverainement par Fontenay Action, organisateur du CTSV, dans le respect des lois. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCESSION 
A RENVOYER OU DEPOSER A  

STEPHANE VIAUD, SOREGOR, 36 RUE DE L’INNOVATION, 85200 FONTENAY LE COMTE 

Raison Sociale : ……………………………….………………………………………………………...……….. 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………  VILLE : ……………..………………………………………………………………. 

Responsable de la concession : …………………………………………………………………...…………… 

Téléphone : ……………………………………. Email : ………………………………………………………... 

Responsable du stand lors du CTSV : …………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. Email : ………………………………………………………... 

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions de participation, du règlement du 
CTSV édition 2018, en accepter les clauses sans restriction ni réserve et règle la somme de 300 € à 
l’ordre de Fontenay Action (500€ si non adhérent à Fontenay Action). 
 

□  Cochez la case si vous comptez déposer vos véhicules vendredi soir 

□  Cochez la case si vous avez besoin de main d’œuvre pour ramener vos véhicules samedi soir 

 
à         date  
Cachet de la société       Signature précédée  
        de la mention “lu et approuvé” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


