AutAu Pharo les 24 et 25 juin 2017
au Palais du Pharo à Marseille

Formulaire de Participation Collectionneurs
participer à un événement inédit à Marseille où s'harmonisent
“Passion & Elégance ”
dans un cadre chargé d’histoire

www.autau.fr

AutAu Pharo

Programme Collectionneurs
Rallye promenade & Concours d’Élégance RetroCoeur
(Places limitées à 100 automobiles dont 20 au concours d’élégance)
Samedi 24 juin : Rallye promenade en route vers Cassis
8h30 : RDV sur les quais du Vieux port devant la Mairie de Marseille
Entre 9h30 & 10h15 : Départ en route vers Cassis en passant par le col de la Gineste
11h : visite des Ateliers Méhari Club, Cassis
12h : déjeuner au Méhari Club, Cassis
15h : Retour au parc du Palais du Pharo
À partir de 15h : Exposition statique dans la cour devant le Palais du Pharo et à l’arrière avec vue
sur le Château d’If, les Iles du Frioul, l’entrée du Vieux Port, La Major, le Mucem, le Fort Saint
Jean et Notre Dame de la Garde (la Bonne Mère)
14h: Ouverture du showroom Espace Vieux Port (entrée Ouest sur la pelouse)
20h : Soirée de gala avec tombola en faveur d’associations soutenant l’enfance inadaptée

Dimanche 25 juin : Concours d’Élégance
(sous réserve de sélection de la voiture)
11h : Concours « élégance et d’authenticité » Vespa
14h et 17h : Concours RetroCoeur « élégance et d’authenticité » 20 automobiles
Jury composé de 8 femmes et présidé par Gery Mestre (Président commission Historique à
l’Automobile Club Monaco)
Animation: Matthieu Lamoure et Pierre Novikoff (Artcurial)
► Inscription automobile authentique gratuite le dimanche

► inscriptions et renseignements contact@autau.fr
Organisateurs

Stéphane Bouissou : stephane.bouissou@happy-and-secure.com
Angéla Lamore : angela.lamore@happy-and-secure.com

www.autau.fr
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AutAu Pharo

Les 5 plateaux 2017
► Des automobiles de rallye (Monte Carlo …), clin d’œil à Marseille capitale
européenne du Sport en 2017.
► Les petits constructeurs sportifs français & Cycle Car : Alpine, Arista, Atla, René
Bonnet, Brissoneau et Lotz, CD, CG, DB, Hommel, Jidé, Ligier, Louis Rosier, Matra,
MVS, Scora ...et des centaines d’artisans constructeurs existants avant 1940.
► La grande Carrosserie : Alfa Romeo, Bugatti, Delage, Delahaye, Delaunay
Belleville, Duesenberg, Facel Vega (après-guerre), Hispano Suiza, Horch, Hotchkiss,
Isotta Faschini, Lancia, Maybach, Mercedes, Panhard Levassor, Peugeot, Salmson,
Talbot, Voisin, … dont les 2 marques Marseillaises que nous recherchons : Turcat
Mery et Léon Paulet.

Nous rêverions de grands Carrossiers Français au Palais du Pharo avant-guerre
avec Chapron, Faget Varnet, Figoni et Falaschi, Franay, Labourdette, Letrourneur et
Marchand, Pourtout, Saoutchic... Avis de recherche!
► Les autos de collections de plus de 40 ans (1977 à 1900) = Alfa Romeo, Amilcar,
Aston Martin, Austin, Bentley, BMW, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Georges Irat,
Grégoire, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Maserati, Mercedes, Mini, Morgan, Opel,
Pegaso, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls Royce, Rosengart, Rover, Simca, Saab,
Volkswagen, Volvo...
► Voitures d’exception ou sportives rares (moins de 2000 exemplaires par exemple
Morgan Aeromax, Ferrari F40…), les constructeurs disparus (par exemple Saab)
« Nous sommes amoureux de notre Territoire, passionnés par les
belles carrosseries et le patrimoine automobile et sensibles aux
causes qui rassemblent »

Stéphane Bouissou
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Bulletin de Participation
Cochez les cases correspondantes (plusieurs choix possibles)

q

q

q

q

q

Samedi 24 Juin

Samedi 24/06

Samedi 24/06

Dimanche 24/06

Dimanche 25 Juin

Rallye Promenade
Repas payant

Soirée de Gala
Repas payant

Cassis
Places limitées

Au Palais du Pharo
Réservation
obligatoire

Exposition
Palais du Pharo
Gratuit

Places limitées à 100

Concours
d’élégance
Gratuit

Sous réserve d’acceptation
et de places disponibles

A noter : Pour tous les véhicules qui ont des fuites d’huile, merci de prévoir un tapis ou produits absorbants à mettre
sous le véhicule pendant les expositions, notamment pour le parvis de la Mairie de Marseille

Informations propriétaire
Nom
Prénom
Adresse
CP /Ville
Téléphone Portable

Téléphone
Fixe

Email
J’accepte de recevoir les
informations sur AutAu

OUI

NON

Venez-vous avec une dépanneuse,
ou remorque?

OUI

NON

Si oui, plaque d’immatriculation
(dépanneuse)
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Nom et Prénom :

AutAu Pharo
Bulletin de Participation : Informations sur la Voiture
Type de carrosserie
Auto de Rallye

Petit carrossier sportif
français

Grande Carrosserie
et Cycle Car

Autre auto
de 1900 à 1977

Auto rare après 1977

Informations sur la Voiture
Marque

Modèle

Couleur

Année

Numéro d’immatriculation
Police d’assurance
Nom de l’assureur
Assurance valide jusqu’au

/

/201_

Contrôle technique valide jusqu’au

/

/201_

Quelques lignes pour décrire votre automobile

À remplir si vous postulez au concours d’élégance RétroCoeur
Places limitées à 20 voitures présélectionnées
Châssis d’Origine

OUI

NON

OUI

NON

Nom du Carrossier
si différent du constructeur
Est-elle conforme au modèle d’origine ?
Cylindrée originale

Nombre de
cylindres

Nombre d’heures de restauration
Nombre d’heures faites par vos soins

Nombre d’heures sous-traitées?

Votre tenue
Musique de passage
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Nom et Prénom :

AutAu Pharo
Bulletin de Participation : Réservation des Repas

Cochez les cases correspondantes (plusieurs choix possibles)
Repas à l'unité
Prix unitaire
Nombre
Samedi 24 juin 12h Cassis (repas obligatoire pour toute inscription au rallye)
Adulte

Total

40 €

Enfant

20 €

Samedi 24 juin 20h soirée de Gala "espace Vieux Port"
Adulte

95 €

Enfant

30 €

Dimanche 25 juin 12h Repas "espace Vieux Port"
Adulte

40 €

Enfant

20 €

Forfait 3 repas collectionneurs venant avec son automobile (limité à 100 inscriptions)
Forfait 3 repas (1 participant)

150 €

Forfait 3 repas (2 participants)

295 €

Forfait 3 repas (1 enfant)

60 €

Avez-vous des contre-indications alimentaire ? Si oui précisez explicitement :

TOTAL (Plaque de Rallye et livret offerts)
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AutAu Pharo
Bulletin de Participation : Modalités de Réservations
Comment Réserver ?

A qui s’adresser ?

Nom et Prénom :

• Imprimer les pages de 4 à 7
• Remplir le formulaire, le signer
• Mettre la copie de la carte verte et des photos de votre automobile
(possibilité d’envoyer par mail) . Les photos papiers vous seront rendues
à la fin de l’événement .
• Joindre le paiement par chèque
• Envoyez par courrier à l’adresse suivante :
Happy & SecÜre – 10 impasse de la gueule d’enfer – 13500 Martigues
• Contact Organisateur
Stéphane Bouissou
10 impasse de la Gueule d’Enfer 13 500 Martigues
Tel: 06 35 12 28 51
Mail : contact@autau.fr
stephane.bouissou@happy-and-secure.com
Site internet www.autau.fr

Choix du règlement

• Conditions d’annulation jointes
q Chèque pour les titulaires d’un compte en France à l’ordre de Happy & SecÜre
q Virement bancaire. Le transfert bancaire doit s’effectuer en €uros, avec les frais à la charge de
l’expéditeur en spécifiant la raison du transfert : AutAu Pharo et le nom du propriétaire
Titulaire du compte : Happy and Secure- FR
Banque BNP Paribas
IBAN
Code banque 30004
SWIFT/BIC

Numéro de compte: 00010155320
FR76 3000 4006 6700 0101 5532 034
BNPAFRPPXXX

Bon pour accord :
J’accepte les conditions générales de vente jointes ci après
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date :

Signature :
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AutAu Pharo
Bulletin de Participation : Conditions Générales de Ventes
Article 1 Présentation.
Le Rallye Promenade : un parcours, non chronométré au Cœur de Marseille
se déroulant sur la journée du Samedi ,
L’exposition statique : Les voitures seront disposées sur le parvis du Palais du
Pharo le samedi et le dimanche et ce, jusqu’à la fermeture de l’événement.
Article 2 Organisateur.
Happy and SecÜre , SARL, dont l'adresse est 10 Impasse de la Gueule d’Enfer
13500 MARTIGUES. Adresse du site Web : http://autau.fr Téléphone :
06.35.12.28.51
Nom de l’organisateur : Stéphane BOUISSOU.
Article 3 : Conditions de participation.
La participation à l’événement est considérée comme valide que lorsqu'elle
répond intégralement aux conditions suivantes : Etre le propriétaire d’un
véhicule authentique de plus de 40 ans, sans dénaturation du véhicule
original, restauré dans les règles de l’art et en capacité de rouler. - Les
conducteurs des véhicules, doivent impérativement être titulaires d'un
permis de conduire en cours de validité pendant l'intégralité de l'événement,
sous peine de se voir interdits d'accès - Le véhicule doit être assuré Contrôle technique valide - Nombre de participant limité.
Article 4 : Inscription
L'inscription est réputée comme ferme et définitive dès lors que
l'Organisateur a reçu le bulletin de participation et les pièces demandées, le
versement de la totalité du paiement des repas réservés, que la candidature
est conforme aux conditions de participations et que le maximum de places
disponibles n'est pas encore atteint.
Article 5 : Modalités de règlement
Le prix dépend des repas réservés, à calculer en fonction de votre choix, tel
que précisé sur le formulaire d’inscription. Le paiement peut s'effectuer par
chèque, tiré sur une banque française et rédigé en euros ou virement
bancaire. Joindre le chèque avec le bulletin de participation par la poste à
l’adresse suivante : Happy and SecÜre , SARL, - 10 Impasse de la Gueule
d’Enfer - 13500 MARTIGUES Dès réception du paiement et du formulaire
d’inscription par l’organisateur, votre inscription sera prise en compte et
définitive
Article 6 Droit à l’image.
Des photos de vos véhicules ou de l’événement pourront être diffusées sur
nos supports de communications (en protégeant votre identité). Si vous
refusez catégoriquement d’apparaitre, vous ou votre véhicule, précisez nous
le expressément en renvoyant le formulaire. A défaut, l’absence de mention
vaut acceptation de publication et de diffusion de vos photos sur la totalité de
nos supports de communication en rapport avec l’événement

Article 6 : Annulation
Toute annulation de participation, à la demande du participant inscrit
ou sur démarche de l'Organisation en rapport direct avec une
suspension de permis de conduire ne pourra aucunement faire l'objet
d'un remboursement. De même, les conducteurs s'engagent à prendre
part aux événements en parfait respect du Code de la Route, d'un point
de vue conduite mais également consommation d'alcool,
médicaments, et autres substances.
Dans le cadre de l'événement, et à tout moment, l'Organisation pourra
effectuer des tests afin de vérifier d'éventuels soupçons en la matière,
et exclure tout participant qui ne répondrait pas à ces exigences. Dans
une telle situation, l'exclusion temporaire ou définitive des participants
ne pourrait faire l'objet d'un remboursement.
En cas d'annulation d'un événement par l'Organisation, et à défaut
d'annulation pour des conditions climatiques ou de force majeure, les
droits d'engagement déjà versés par les équipages seraient
intégralement restitués. L'Organisation ne saurait être tenue
responsable des conditions météorologiques pendant la durée des
événements, toute annulation de participation pour des questions de
cet ordre ne pourrait faire l'objet d'un remboursement.
De même, le participant ne pourra prétendre à aucun
dédommagement si l'événement venait à se dérouler dans des
conditions climatiques qui ne lui conviennent pas.
Dans le cas où un participant inscrit souhaiterait ne plus participer à un
événement, pour quelle raison que ce soit, toute demande formulée
auprès de l'Organisation devra être faite au minimum un mois avant la
date de l'événement, Dans ce cas, le participant perdra les sommes
déjà versées
En cas d’annulation pour des raisons médicales, l’organisateur
remboursera l’intégralité des sommes déjà versées sur présentation
d’un certificat médical.
Article 7 – Tribunal compétent
Tout potentiel litige sera transmis au Tribunal compétent,
correspondant à la zone géographique du siège de l’entreprise. Happy
& SecÜre SARL – Siret 81374278000014 - Siege social : 13500 Martigues
En aucun cas, l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente
par le client ne saurait lui conférer un quelconque droit direct ou
indirect sur la propriété des marques des événements proposés et
organisés par Happy& SecÜre, de la Société en elle-même, logos ou
tout autre signe distinctif afférent à ces marques. De même, aucune
représentation des marques ne serait possible sans l'accord préalable
écrit de la Société..

L’inscription à AutAu Pharo vaut acceptation des
conditions présentes

Merci de votre participation
www.autau.fr

