
 

 

 

 

  

 MANOIR DE L’AUTOMOBILE 

 La Cour Neuve 

 35550 LOHEAC     

   

    

 St Lumine de Coutais, le 25 Septembre 2019 

 

 

 

La lettre de liaison de l'ABC du 27 Aout 2021 
 
 
 

Chers ami(e)s, 
 
Nous espérons que ceux qui l’ont pu ont passé de bonnes vacances. 
Pour cette rentrée, malgré les nombreuses difficultés rencontrées à partir 
de septembre pour les organisations, l’ABC ne baisse pas les bras ; les 
activités annulées ne sont pas du fait de l’ABC, votre club a rajouté même 
une date avec une 3e journée circuit, le 1er octobre : 
(notre rallye du 5 septembre a lieu comme prévu) 

 
- 18 & 19 Septembre : Montée historique de Pluméliau (56) annulée. 

 
- Vendredi 1er Octobre : Journée circuit de Lohéac (35) 

 
- 2 & 3 Octobre : l’Autobrocante de Lohéac est annulée.  

 
- 16 Octobre : Expertise des véhicules+ bourse d’échanges ABC (44) 
 
- 20 & 21 Novembre : le salon Ouest Motor’s Festival qui se 
déroulera à Lorient (56) Nous recherchons deux voitures pour expo. 

 
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
Bien Alpinistement à tous. 
 
 
Restez en contact avec le Club et suivez nos actualités sur notre site 
internet : 
www.alpine-Bretagne.com, 
et sur notre page Facebook : 
www. facebook.com.AlpineBretagneClub 

 
A très bientôt  
Le bureau 
 

 

 

 

 

http://www.alpine-bretagne.com,/
http://www/


 

A retourner à : Isabelle BIRET 15, La Favrie 44310 ST LUMINE DE COUTAIS -avant le 18 Septembre 2021. 

 

CIRCUIT DE LOHEAC 
 

Ouverture des portes à 8 H 
Ouverture de la piste 9H à 12H30/14H à 18H30. 

 

Fiche d'abandon de recours du CONDUCTEUR 

Journée de Roulage Club ABC du Vendredi 1 /10 /2021 N° adhérent ABC :………………… 
 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Permis de conduire n° :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Véhicule Marque :…………………..……………Modèle :…………………….……………….  Année :……………………… 

Immatriculation :………..……………….……..……….. Assureur…………………….…………….……………………… 

N° Assurance : …………………………………………………………….. Date d’échéance :……………………………….. 

 

Déclare : 

 

■ Renoncer à tout recours, tant à l'encontre de Alpine Bretagne Club et/ou de ses Assureurs, que de ses 
partenaires ou personnes rattachées, en cas d'accident survenant au cours de la journée de Roulages 
Club désignée ci-dessus, sur le circuit de Lohéac. 
■ Entreprendre les séances de roulages non chronométrées, sous mon entière responsabilité, à mes 
risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour moi-même et tous mes ayants droits, à tout 
recours, à quelque titre que ce soit, contre les propriétaires et exploitants du site, les organisateurs, les 
équipes de secours ainsi que les assureurs des personnes et sociétés précitées. 
■ Être, de par mon inscription à la journée Roulages Club, titulaire d'une garantie « Responsabilité Civile 
Automobile » pour les dommages causés aux tiers. 
■ Avoir connaissance de l'intérêt de souscrire d'une part un contrat d'assurance de personnes 
garantissant mes dommages corporels et d'autre part un contrat d'assurance de dommages garantissant 
les dégâts subis par mon véhicule, en état de fonctionnement et conforme aux règles du code de la 
route. 
■ Reconnais être seul responsable de mon véhicule et m'engage à ne pas le prêter à un autre 
conducteur sans que celui-ci n'ait acquitté les mêmes droits de roulage et signé un document identique, 
en accord avec l'organisateur ou son représentant. 
■ Atteste que mon véhicule est en état de fonctionnement et conforme aux règles du code de la route. 
■ En cas d’incident ou d’accident la remise en état des installations et matériels (ex : extincteurs) mis à 
disposition seront à la charge du pilote. 

 



 

ATTENTION : Manches longues obligatoires pour pilotes et passagers, combinaison pour monoplaces. 
Pot d'échappement homologué (moins de 100 dB). Voitures acceptées : Alpine et Renault fabriquées à 
Dieppe, Renault sportives, autres voitures suivant acceptation du bureau. 
 
Le Hans est obligatoire pour les monoplaces. 
Les véhicules homologués ou non homologués route devront OBLIGATOIREMENT être assurés pour 
participer aux sessions de roulage.  
 
Tarif adhérent : Journée complète : Voitures les plus anciennes, Alpine, Gordini jusqu’à 1984, + 
monoplaces, barquettes :  

1 pilote adhérent 105 € / 2 pilotes adhérents 150 € 
 
Tarif adhérent : Journée complète pour les voitures après 1984 :  
 

1 pilote adhérent 115 € / 2 pilotes adhérents 160 € 
 
Tarif non adhérent : Journée complète :          145 € 
 
Tarif séance de 15 mn « débutants » à 14 H :   35 € 
 
 
Les sessions de roulage seront organisées par plateau suivant type de véhicule. 
 
 
Je joins un chèque à l'ordre de l'ABC de ............€ par pilote 
 
 
A réception du courrier de confirmation, l'engagement est définitif et non remboursable. 
 

Veuillez joindre à l’inscription une photocopie d’attestation d’assurance et permis de conduire. 
 

Signature et date précédées de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 

 

 

 

 
Nous avons prévu sur place pour le midi un Food Truck : afin qu’il se déplace il 
faudrait un minimum d’inscription de 20 personnes 
 

Au choix des Burgers, frites fraiches, dessert, une boisson pour environ 12 € 
Serait intéressé oui ou non :   Nbre de personnes 

 



 

      
CIRCUIT DE LOHEAC 

 

Fiche d'abandon de recours du PASSAGER 
 
 

Journée de Roulage du Club ABC du Vendredi 1/10/2021 
 
 

Je soussigné(e) : Nom et Prénom …………………………………………………………………..…….. 
 

Date de naissance :………………………………… 
 

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

Véhicule :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du conducteur :…………………………………………………………………………………………… 
 
Déclare : 

 
■ Renoncer à tout recours, à l’encontre d’Alpine Bretagne Club et de ses partenaires ou personnes 
rattachées, en cas d'accident survenant au cours de la journée des Roulages Club désignée ci-dessus sur 
le circuit de Lohéac. 
■ Je déclare entreprendre les séances de roulage non chronométrées, sous mon entière responsabilité, 
à mes risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour moi-même et tous mes ayants droits, à 
tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les propriétaires et exploitants du site, les organisateurs, 
les équipes de secours ainsi que les assureurs des personnes et sociétés précitées. 
■ Je reconnais prendre place de mon plein gré en tant que passager dans un véhicule participant à la 
journée des Roulages Club ABC désignée ci-dessus. 
■ Je déclare avoir connaissance de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes 
garantissant mes dommages corporels. 
 
 

Date : 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » : 

 

 

 



 

Journée du Samedi 16 Octobre 2021 
 

Centre de contrôle technique 
1 Rue Boucicaut 44700 ORVAULT 

Philippe DABIREAU - Tél 06.03.31.15.01 
 

Bulletin d’inscription 
 
 
A retourner à :  

 

 

Isabelle BIRET - 15 La Favrie - 44310 ST LUMINE DE COUTAIS avant le 2 Octobre 2021 

 

Nom :…………………..……… Prénom :…………….........……………N° Adhérent :…………… 

 

Tél………………………………. afin de vous contacter pour établir un planning de passage. 

 

 NOMBRE TARIF TOTAL 

EXPERTISE DE 

VALORISATION AGREE 

 176 € TTC  

EXPERTISE DE 

VALORISATION AGREE + 

CONTROLE TECHNIQUE 

REGLEMENTAIRE 

 225 € TTC  

 

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABC de ………………..€ 

 

 

Pendant toute la journée il y aura des animations de prestataires (assureur, démonstration, etc..) ainsi 

qu’un buffet offert par Philippe DABIREAU membre de l’ABC. 

 

L’ABC organise également une bourse de pièces, si vous êtes intéressé pour proposer pièces (ou 

véhicule) prévoir table et abri en cas de pluie. 

 

Oui   Non 

 

 

Début des activités à partir de 8 H. 

 

 

 


