
 
 
 

                           1ère MONTEE de Beynat 
Feuille d’engagement 

 

    DIMANCHE 
    18 septembre 2022 

Cadre réservé à 
l’organisation 

 

Règlement 
 

Le montant de l’inscription est fixé à 80€ pour la journée. Demi‐journée possible : 40 € le matin, 50 € l’après‐midi. 
La feuille d’engagement ainsi que la photocopie de la carte grise et le certificat d'assurance sont à renvoyer 

OBLIGATOIREMENT AVEC LE REGLEMENT à l’adresse suivante : 
 
2MCJ MOTORSPORT, chez Marie‐Annick Auzeméry, 875 route des Etangs, 87240 AMBAZAC 

 
Possibilité d’envoyer la feuille d’engagement ainsi que les documents demandés par mail à : 
2mcj.motorsport@gmail.com (règlement à envoyer par courrier) 
La clôture des engagements est fixée au Lundi 12 septembre 2022. 
Tout engagement incomplet sera mis sur liste d'attente. 

 

PILOTE 

Nom :  Prénom : 

Adresse: 

TEL :  @ : 
N° de permis :  Délivré le : 

 

VEHICULE 

Marque :  Modèle :  Année : 

Immatriculation :  Couleur :  Cylindrée : 

N° d’assurance :  Date d’expiration : 

Engagement (cocher la formule souhaitée): 
Journée : 80 €  
Matin : 40 € 
Après‐midi : 50 €  

Règlement:….…….. € 

Décharge de responsabilité 
Je participe à cette manifestation sous ma propre responsabilité, et je m'engage à respecter le code la route, ainsi  que le règlement 
de cette dite manifestation. De ce fait, je décharge de toutes responsabilités les organisateurs dans  leur intégralité en cas d'accident 
me survenant, et je m'engage à prendre à ma charge tous les frais occasionnés, (dommages et dégâts) que moi‐même, mon véhicule, 
ou toute personne le conduisant occasionnerait à des tiers ou à tout environnement.  
Je m'engage également à respecter l'environnement (merci de ne rien jeter). 

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
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1ère Montée de «Beynat » 
Dimanche 18 septembre 2022 

 
Règlement 

 
 

ARTICLE 1 : PROGRAMME 
 
• Ouverture des inscriptions : le 18 juillet 2022.  
• Clôture des inscriptions : le 12 septembre 2022. 
• Accueil des participants : le 18 septembre 2022 de 7h30 à 9h00. 
• Vérifications administratives, techniques et d’authenticité :  le 18 septembre 2022 de 8h00 
à 9h00. 
• Briefing obligatoire avec émargement des participants : le 18 septembre 2022 à 9h00.  
• Phase de reconnaissance : le 18 septembre 2022 à 9h15. 
En fonction du nombre d’inscrits, les participants bénéficieront d’une montée de 
reconnaissance. 
 
1.1. SIGNALISATION 

 
Tout le parcours sera balisé ainsi que les parcs de stationnement et d’assistance. Les accès 
aux zones public seront eux aussi balisés. Un accès secours sera signifié. 
 
 
ARTICLE 2 : VÉHICULES AUTORISES A PARTICIPER 
 
Les véhicules autorisés à participer appartiennent aux catégories suivantes : 
 
Tous véhicules sportifs, de prestige et anciens régulièrement immatriculés et conformes à la 
législation routière française. 
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Attention sont strictement interdits dans les montées historiques en démonstration : 
 

 Les véhicules de type Custom, Quad, Karting, Kart-cross et autres dérivés  
 Les véhicules électriques et/ou hybrides 
 
Le nombre de véhicules admis à prendre le départ est de 50. 

 
Les organisateurs fixent le nombre de participants, se réservent le droit de refuser le 
départ à tout véhicule ne correspondant pas à l’esprit d’époque et/ou de la manifestation, en 
cours de restauration, ou présentant une corrosion trop apparente, non conforme au 
règlement ci-dessous, non conforme aux normes techniques ou administratives. 
 
 
2.1 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Elles permettront de s’assurer de la bonne identification du véhicule et de la correspondance 
avec le dossier d’inscription. 
 
Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter aux 
organisateurs :  
 
• Son permis de conduire, 
• L’autorisation du propriétaire du véhicule s’il n’est pas présent sur le site, 
• Les pièces afférentes au véhicule engagé : carte grise, attestation d’assurance en cours de 
validité. 
 
2.2 VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les organisateurs effectueront sur les véhicules engagés des vérifications portant 
essentiellement sur les points de sécurité suivants : 
 
• Etat des pneumatiques qui doivent être en bon état. 
• Vérification du niveau de liquide de frein et de la fixation de la batterie. 
• Présence d’un triangle de signalisation et de feux de détresse pour les véhicules en étant 
pourvus à l’origine. 
• Ceintures de sécurité et harnais obligatoires pour tous les véhicules en étant équipés à 
l’origine. (Véhicules postérieurs au 1er Septembre 1967 pour les ceintures). 
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• Le port du casque est obligatoire dans toutes les voitures sans exception, et le port de 
vêtements recouvrant entièrement les jambes et les bras est obligatoire. Les matières 
particulièrement inflammables (synthétique et nylon, entre-autre) sont prohibées. 
 
A la suite de ces vérifications, l’organisateur pourra refuser le départ d’un véhicule considéré 
comme non conforme, ou en déclarer l’exclusion immédiate si celui-ci est jugé dangereux, et 
sans qu’il puisse être réclamé de dédommagement. 
 
 
ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
 
Cette manifestation n’est pas une épreuve de vitesse mais une démonstration, avec comme 
seul objectif la notion de plaisir sans prise de risques inutiles, ni prise de temps. Le but étant  
de rouler à sa main en toute sécurité sur route fermée et ceci dans le respect du code de la 
route et des drapeaux du service de sécurité. 
 
Important et impératif :  
 

 Le conducteur devra être sanglé et casqué. 
 Un passager à bord sera accepté, il devra être sanglé et casqué. Pour lui aussi, le port 

de vêtements recouvrant entièrement les jambes et les bras est obligatoire. Les 
matières particulièrement inflammables (synthétique et nylon, entre-autre) sont 
prohibées. 

 
Les organisateurs prendront les mesures nécessaires pour que les véhicules ne puissent pas 
se rattraper sur le parcours de la démonstration. 
L’intervalle des départs ne pourra pas être inférieur à 30 secondes (1 minute étant 
recommandé). 
 
3.1. PHASE DE RECONNAISSANCE DU PARCOURS. 
 
Cette phase s’étendra de 9h15 à 9h45 
Chaque participant, pourra effectuer une montée de reconnaissance, en fonction du nombre 
d’engagés. 
Cette phase de reconnaissance a pour but de permettre aux participants de se familiariser 
avec le tracé de la route pour des raisons de sécurité. 
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3.2 PHASE DE DEMONSTRATION 
 
Cette phase s’étendra de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 
3.3 PAUSE 
 
Cette phase s’étendra de 12h à 13h30.  
 
Le 2MCJ MOTORSPORT ne s’occupe pas de gérer les réservations des repas pour les 
participants. Si vous souhaitez réserver votre repas, nous vous communiquerons les 
coordonnées du restaurant.  
Pour ceux qui viennent de loin, possibilité de louer un hébergement au camping du Lac de Miel 
à Beynat au 05 55 85 50 66. 
 
 
ARTICLE 4 : PENALISATIONS 
 
4.1. DEPART REFUSE 
 
• Voiture ne correspondant pas aux critères de l’épreuve.  
• Voiture non conforme ou sécurité insuffisante.  
• Non-paiement de l’engagement. 
• Retard de présentation supérieur à 15 minutes au départ de la montée historique ou à 
chaque phase de démonstration. 
• Permis de conduire ou documents officiels relatifs au véhicule absents ou falsifiés. 
 
4.2. EXCLUSION 
 
• Conduite dangereuse, manœuvre déloyale, incorrecte ou anti sportive. 
• Comportement inamical envers les organisateurs, les officiels, ou les autres participants. 
•Non-respect de la signalisation, des demandes du directeur d’épreuve ou des signaux 
présentés par les commissaires de piste (drapeaux jaunes, rouges). 
 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES 
 



 

Village de Miel – 223 Route des Bussières - 19190 BEYNAT 
2mcj.motorsport@gmail.com 

Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, 
ceux-ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. 
C’est au participant de vérifier auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce type de 
manifestation. 
 
 
ARTICLE 6 : APPLICATIONS DU REGLEMENT ET REGLES DE BONNE CONDUITE 
 
Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent 
règlement et accepte de se conformer aux décisions des organisateurs. Tous les cas non 
prévus au présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel. 
 
AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE 
 
En raison du caractère amical de la manifestation, les organisateurs se réservent le droit 
d'apporter toute modification au présent règlement, au programme de la manifestation ainsi 
que de l'annuler en partie ou en totalité si les circonstances l'exigent. 
Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l'exclusion de la 
manifestation.  
Aucun acte d’incivilité ne sera toléré vis-à-vis des organisateurs, officiels, contrôleurs et 
autres participants. 
Tout participant bloquant intentionnellement le passage aux autres participants sera aussitôt 
exclu. 
  
 
ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX 
 
La manifestation ne comporte pas de remise de prix. 
Chaque participant recevra un trophée souvenir. 
 
 
ARTICLE 8 : ENGAGEMENT 
 
8.1. Les demandes d’engagement accompagnées du paiement de l’engagement, des photocopies 
de la carte grise et du certificat d'assurance en cours de validité sont à adresser à : 
2MCJ MOTORSPORT 
Chez Marie-Annick Auzeméry 
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875 route des Etangs 
87240 AMBAZAC 
 
8.2. Le nombre des engagés est fixé à 50. 
 
8.3. Le montant des droits d’engagement est fixé à  
- 40 € pour la matinée,  
- 50 € pour l'après-midi,  
- 80 € pour la journée. 
 
8.4. Les engagements doivent être impérativement accompagnés du règlement libellé à 
l'ordre de 2MCJ MOTORSPORT. 
 
Depuis 2021, notre assureur nous impose de lui fournir la liste des participants cinq jours 
avant la manifestation. C’est pour cette raison que nous vous demandons de vous inscrire 
avant le 12 septembre 2022. 
 
Toute demande d'engagement incomplète sera automatiquement mise sur la liste des 10 
places seulement réservées aux engagements de dernière minute. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser un engagement sans avoir à en donner les 
raisons. Dans ce cas, les documents et droits d'engagement seront retournés au candidat non 
admis. 
 
Si le nombre d'engagés n'est pas suffisant l'organisateur se réserve le droit d'annuler la 
manifestation. 
 
 
 
Jean-Luc Schmitz 
Président de 2MCJ MOTORSPORT 
 
 
 


