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 MONTEE HISTORIQUE DE CEYRESTE 

2 AVRIL 2023  

 

 

Epreuve de démonstration sur route fermée organisée par PHOCEA PRODUCTIONS, limitée à 

90 véhicules. 

Parcours de  3 Km à faire 4 fois minimum. 

 

Vérifications : samedi 1e avril de 11h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Ceyreste (13) 

Départ montée de reconnaissance: 9h00 

Départ 1
ere 

montée de démonstration : 10h45 

Pause repas : de 12h à 13h45 

Départ 2
e
 et 3

e
 montées de démonstration à partir de 13h45 

Fin de la manifestation vers 19h 

 

Ouvert à tout véhicule sorti avant le 31/12/1983, ainsi qu’aux  véhicules sortis entre 1984 et 

le 31/12/1990, sur proposition à l’organisateur et dans la limite de 10% du plateau (soit 9  véhicules). 

Participation :  110.00€ / pilote pour les voitures sorties avant le 31/12/1983, et 130.00€ 

pour les autres voitures. 

    

En cas de double monte, chaque pilote règlera ce montant. Les 2 pilotes effectueront les  

montées prévues (4 minimum). Seul le pilote engagé ne pourra piloter. 

Un passager est autorisé à bord du véhicule. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas  

autorisés à prendre le départ en passager. 

Ce tarif comprend : les frais d’organisation, l’assurance RC organisation, les plaques, une 

participation au repas de midi.        

Les inscriptions doivent être adressées avant le 25 mars 2023, accompagnées du paiement,  

A l’adresse ci-dessous :    

PHOCEA PRODUCTIONS 

43 ch moulin du diable 

LA GAVOTTE 

13170 LES PENNES MIRABEAU 

Dès réception de l’engagement, l’organisateur enverra un accusé de réception. Le règlement 

de la manifestation est disponible sur  www.phocea-productions.fr 

 

ATTENTION : Une attestation d’assurance « RC Circuit individuelle » est obligatoire pour les  

véhicules non immatriculés ou non assurables. Elle est conseillée pour les autres véhicules 

 



 

Document à retourner signé avec la décharge de responsabilité jointe 
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FICHE D’ENGAGEMENT 

                1
er

 Pilote                     2
e
 pilote  (en cas de double monte) 

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Club 

 

Tél 

Mail 

N° de permis de conduire :             Date et préfecture : 

VEHICULE 

Marque :               Modèle : 

Année :   Cylindrée :   Immatriculation : 

Assurance :   Compagnie :                  N° de police : 

Le véhicule engagé participe à des épreuves de compétition en groupes N, A, F, F2000     

OUI    NON 

(joindre une photo du véhicule pour une 1ere participation à une manifestation de Phocéa 

Productions) 

PAIEMENT 

                                                            Avant le 31/12/1983       1/1/1984 au 31/12/1990 

Engagement du véhicule et 1 pilote       110.00€                    130.00€ 

Double monte     110.00€                          130.00€ 

                                                            TOTAL       ...………€                                   …………..€ 

Paiement par chèque    OUI    NON     (remis à l’encaissement le 28 mars) 

Paiement en numéraire sur place     OUI     NON        Joindre un chèque qui sera restitué lors 

du paiement en numéraire.  En l’absence du chèque, l’inscription ne sera pas prise en compte. 

 

Signatures :      1er Pilote            2
e
 pilote (en cas de double monte) 


