Association pour la Promotion du Circuit Automobile de Cadours
Laréole
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation les 31 août et 1er septembre
2013 de la Rétrospective Raymond Sommer sur le tracé de l’ancien circuit automobile de
CADOURS – LAREOLE (31480).
Cette démonstration rassemblera des véhicules sportifs (voitures et motos) anciens et de
collection, de 1937 à 1985 (ou exceptionnels) par plateaux homogènes. Cette manifestation a lieu
sans chronomètre ni classement.
Le coût de cette journée est de SOIXANTE DIX EUROS (70 euros) par moto et de
QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) par side-car et comprend, outre les frais d’organisation,
l’assurance organisation, le repas de dimanche midi et le vin d’honneur de clôture pour deux
personnes.
Toute personne accompagnante supplémentaire paiera la somme de QUINZE EUROS (15
euros) comprenant l’entrée sur le circuit pour les deux jours de manifestation, le repas de dimanche
midi et le vin d’honneur de clôture.
L’accueil des participants sera assuré le samedi 31 août de 8h30 à 13h30 et le dimanche 1er
septembre de 8h00 à 8h30.
L’entrée sera payante pour les spectateurs âgés de plus de 12 ans le dimanche 1er septembre
2012 à compter de 8h30. Entrée : 5 euros (ou repas + entrée 15 euros).
Vous trouverez dans le présent dossier :
- Le formulaire d’inscription
- La présentation de la manifestation
- Le règlement de la manifestation
- Les horaires, plans et hébergements.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner par voie postale le dossier complet comprenant la fiche d’inscription complétée, datée
et signée, accompagnée des documents demandés, de l’autorisation du propriétaire du véhicule si
différent du pilote, du chèque de règlement établi à l’ordre du CACL et de l’acceptation du règlement.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ; nous vous répondrons
avec plaisir. Les bénévoles de l’association œuvrent pour que cette journée soit conviviale et réussie.
Le Président
Christian ESCAICH
Contacts :

Association pour la promotion du circuit automobile de Cadours Laréole
Christian Escaich
05 61 06 93 83 HR
Jacques-Henri Douzet
06 32 81 85 21
Par mail
circuitdecadours@gmail.com

FICHE D’ INSCRIPTION
CIRCUIT AUTOMOBILE DE CADOURS - LAREOLE
Rétrospective Raymond Sommer Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre 2013
A retourner avant le 15 août 2013 accompagnée d’un chèque pour participation aux frais pilote de 70 euros pour les motos et pour
une personne seule et 90 euros pour les side-cars et 2 personnes – et de 15 euros supplémentaires par personne en sus à

l’association CACL – BP 11 – 31 480 CADOURS
Compléter l’ensemble des renseignements ci-dessous :
VEHICULE
MARQUE ……………………………….. TYPE

………………………… IMMATRICULATION……………………

CARROSSERIE ………………………..

CYLINDREE…………………… PUISSANCE …………………...………….

ANNEE ……………………………….…

NOMBRE D’EXEMPLAIRES CONSTRUITS ………………………….……

PALMARES…………………………………………………………………………………………………………………….
PROPRIETAIRE :
Nom

…………………………………. Prénom ……………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe …………………………… Téléphone portable ………………….. E mail ………………………………….

ASSURANCE :
Compagnie ………………………………. Numéro de contrat ……………………. Date d’expiration……………………..
(Joindre copie de l’attestation d’assurance)

PILOTE (si différent du propriétaire) :
Nom

………………………………… Prénom ….……………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe…………………………. Téléphone portable ……………………. E mail ………………………………….
Numéro de permis de conduire ……………………………….Délivré le ………………….. par ……………………………
(Joindre copie du permis de conduire)
Je soussigné, ……………………………………, pilote du véhicule ci-dessus désigné, certifie l’exactitude des
renseignements concernant la propriété et l’assurance ci-dessus mentionnées et déclare, après avoir pris connaissance du
règlement de la manifestation que je m’engage à respecter, m’inscrire à celle-ci, prévue sur l’ancien circuit automobile de
CADOURS – LAREOLE les 31 août et 1er septembre 2013.
Fait à

le

Signature précédée de Bon pour acceptation du règlement de la manifestation et inscription à celle-ci.

RETROSPECTIVE RAYMOND
SOMMER 2013
Samedi 31 Août et Dimanche 1er septembre 2013
Circuit de Cadours – Laréole (31)
A l’occasion de la Rétrospective Raymond Sommer, nous vous proposons de partager
des moments de convivialité :

Le samedi 31 août à midi, nous vous proposons un repas rapide avec un menu à 6
euros (grillades et frites avec boisson et café). Vous pourrez le prendre sur pace sans
réservation.
Le samedi 31 août soir, nous vous proposons une soirée avec repas complet pour 8
euros. Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir réserver ce
repas avec votre inscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION REPAS DU SAMEDI 31 AOUT SOIR :
Nom

…………………………………. Prénom ……………………………

Téléphone portable …………………..
E mail ………………………………….
Nombre de repas réservés :………………………….x 8 euros = …………………… euros
Règlement accompagnant :

espèces □

chèque □

DOSSIER D INSCRIPTION
RETROSPECTIVE RAYMOND
SOMMER 2013
Samedi 31 Août et Dimanche 1er septembre 2013
Circuit de Cadours – Laréole (31)
Démonstration de véhicules anciens et de collection sur l’ancien circuit automobile de
CADOURS – LAREOLE (31480).
Programme : Démonstration de véhicules anciens et de collection (voitures et motos),
véhicules sportifs de 1937 à 1985 (exceptionnels). Ces derniers seront présentés par plateaux
homogènes déterminés par l’organisation.
Présentation sur le tracé de l’ancien circuit automobile d’une distance de 4 km fermé
pour l’occasion.
Horaires :

Le Samedi 31 août 2013 :
Accueil des participants

de 9h00 à 13h00

Manifestation sur le circuit

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 1er septembre 2013 :
Accueil des participants
Manifestation sur le circuit

de 8h00 à 8h30
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h30

Inscriptions : Jusqu’au 15 août 2013 - Attention : nombre de places limité à 100 voitures et 20
motos. Au-delà du 15 août 2013, les inscriptions ne seront enregistrées qu’en fonction du nombre de
places restantes.

Rappel :
A l’exception des contraintes imposées aux véhicules automobiles par la FFSA, le
règlement de la manifestation s’impose à tout participant auto et moto.

Association pour la Promotion du Circuit
Automobile de Cadours Laréole
Siège social : Mairie – BP 11 – 31 480 CADOURS
circuitdecadours@aol.com

Rétrospective Raymond Sommer
Samedi 31 août et Dimanche 1er
septembre 2013
Circuit de Cadours – Laréole (31)
Détail des horaires :
Le samedi 31 août 2013 :
Autour des Halles de CADOURS :
Accueil des participants

de 9h00 à 13h00

Publication des équipages admis au départ

à 13h30

Sur le circuit de CADOURS – LAREOLE :
Briefing des pilotes sur la ligne de départ

à 13h45

Début de la manifestation

à 14 h 00

Fin de la manifestation

à 17h30

Dépôt des gerbes aux monuments de Raymond
Sommer et de Louis Arrivet

à 18h00

Le dimanche 1er septembre 2013
Autour des Halles de CADOURS :
Accueil des participants

de 8h00 à 8h30

Publication des équipages admis au départ

à 9h00

Sur le circuit de CADOURS – LAREOLE :
Début de la manifestation

à 9h00

Mise au parc des voitures

à 12h00

Départ pour le déjeuner

à 12h15

Vérification du dispositif par le Directeur d’épreuve.
Début de la manifestation

à 14h00

Tour d’honneur des participants

à 18h00

A la Halle aux sports de CADOURS :
Déjeuner

à 12h15

Briefing des pilotes

à 13h30

Vin d’honneur et remise des trophées souvenirs

à 18h30.

Association pour la Promotion du Circuit Automobile de
Cadours Laréole

Rétrospective Raymond Sommer
Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre
2013
Plan d’accès au circuit automobile de CADOURS – LAREOLE (31)

Latitude (Décimal)
Longitude (Décimal)
Latitude (Sexagésimal)
Longitude (Sexagésimal)

Coordonnées GPS
43.729037325946386
1.0481473677062922
N 43° 43' 44.5326'' (+43° 43' 44.5326'')
E 1° 2' 53.3286'' (+1° 2' 53.3286'')

Un point d’essence à carte se trouve à proximité du Circuit de Cadours – Laréole.

