LOSANGE PASSION INTERNATIONAL
4ème édition – 21 mai 2016
Autodrome de Linas-Montlhéry

Après le vif succès des premières éditions, la FCRA (Fédération des Clubs Renault et Alpine), avec la
participation de Renault Classic, vous invite à la 4ème édition de Losange Passion International :

le 21

mai 2016

à l’Autodrome de Linas-Montlhéry
"
Un moment fort où plus de 800 passionnés sont attendus sur un site qu’ils aﬀectionnent particulièrement…


Programme prévisionnel : 

Mise à l’honneur des véhicules anniversaires, séances de roulage, démonstrations de
pilotage, parades, concours d’élégance, bourse d’échange, séances dédicaces et un
rassemblement historique de véhicules à moteur 85 en hommage aux 80 ans de sa sortie !
Ne manquez pas cette manifestation qui marquera l'année 2016 dans la planète Renault et Alpine !
"
Pour plus de renseignements, contactez la FCRA au 06 47 90 00 37 ou par e-mail federation@fcra.fr.
"
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES ET UNIQUEMENT AVEC LE BULLETIN CI-JOINT 

LOSANGE PASSION
INTERNATIONAL
4ème édition – 21 mai 2016
Autodrome de Linas-Montlhéry
TOUT SAVOIR SUR L’INSCRIPTION :
Manifestation privée organisée par la FCRA (Fédération française des Clubs Renault et Alpine) et réservée
aux véhicules de collection Renault et Alpine ou motorisés par Renault.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Aucune inscription possible sur place.
1 bulletin d’inscription par véhicule. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés.
"
Tout véhicule inscrit doit être :
• en bon état de fonctionnement
• en conformité avec la législation en vigueur à la date de l’événement
• à jour de tous les documents administratifs obligatoires (carte grise, assurance, permis de conduire…)
• assuré pour ce type de manifestation
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout véhicule qu’ils jugeraient dangereux ou contraire à
l’esprit de l’événement.
"
Le nombre de participants étant limité, des quotas par modèle seront définis et validés par le comité
organisateur. Les engagements seront retenus par ordre d’arrivée (voir Règlement pour l’encaissement des
chèques).
La réservation de plateaux repas (25€) est possible lors de l’inscription.
Vous pourrez vous restaurer dans la zone pique-nique avec les plateaux repas commandés, avec ce que
vous aurez emporté ou encore grâce aux food-trucks présents sur place.

LES MODALITÉS :
STATIQUE (tous véhicules)
Entrée pour un véhicule éligible (2 personnes) pour une exposition statique avec accès aux animations, aux
parades et aux runs.
Gratuité pour les véhicules avant 1940, mais obligation de s’inscrire.
Heure d’arrivée": entre 8h30 et 9h30
"
DYNAMIQUE (réservée aux véhicules sportifs)
Mêmes avantages modalité statique avec 3 séances de roulage sur l’anneau de vitesse supplémentaires.
Roulage piste interdit aux mineurs.
Assurance : assurance R.C. circuit obligatoire
Heure d’arrivée": entre 8h00 et 8h30
RUNS
Duels deux par deux. Départ arrêté sur 200m environ.
Passage suivant l'ordre d'arrivée et élimination directe.
Assurance : assurance R.C. circuit obligatoire
BOURSE D’ÉCHANGE
Veuillez-vous rapprocher de l’organisateur à l’adresse suivante : federation@fcra.fr 

