
 

 

 

 
Lundi 10 juin 2019 

12e meeting historique de la Principauté de Chimay                    
pour véhicules de plus de 25 ans 

 

 
 

Une organisation de l’association W. Mairesse Historique                                                                                             
www.mceben.be

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

Le douzième meeting de la principauté est une manifestation à caractère 
touristique. Il s’inscrit dans le cadre des manifestations du 50ème anniversaire 
du club et se déroule sur portion du circuit de Chimay, fermée à toute 
circulation. Cette manifestation n’est pas chronométrée et ne donne lieu à 
aucun classement. 
Cette année, le club privilégiera les plateaux mono-marques comme Porsche, 
MG, Triumph, Mini, Alfa… 

• Il n’y aura aucun départ groupé. 
• Vous roulerez 3 x 1/2h (+/- 8 montées par 1/2h). 
• Le port du casque n’est pas obligatoire, mais est vivement 

conseillé. 
• Un et un seul passager pourra prendre place dans le véhicule, et 

la prise en charge se fera exclusivement dans les paddocks. Les 
enfants de moins de 15 ans ne seront pas autorisés à prendre place 
dans les voitures. 

• Une voiture homologuée « course » ne sera en aucun cas autorisée 
à rouler, même si elle est considére comme ancêtre. 

• Seul, le comité d’organisation pourra admettre un véhicule de 
moins de 25 ans, si le modèle est rare ou exceptionnel. 

• Dans tous les cas, le participant devra fournir une photocopie du 
carnet d’immatriculation du véhicule (si le véhicule est 
immatriculé). 

 
Participation aux frais : 

• Avec repas :   75 € (petit déjeuner, buffet, 2 boissons) 
• Sans repas :   50€   
• Repas supplémentaire : 30 €  
• Enfant de moins de 10 ans : 10 € 
 

 

 
Timing : 
 

- 8h00 : accueil et secrétariat. 
- 8h45 : briefing obligatoire. 

9h00 – 12h00 : démonstration par série.(série homogène, si au moins 20 voitures de la même   
marque). 

- 12h00 – 13h30 : Dîner 
- 13h30 – 17h30 : démonstration par série. 
- 17h30 : fin du meeting. 



 

 

 
                                     BULLETIN A COMPLETER , SIGNER &  RENVOYER 
                             POUR LE 31 mai 2019 AU PLUS TARD PAR MAIL OU COURRIER: 
 
– Philippe DOHY  10 a, avenue des sports   B 6460   CHIMAY    
            tél. : 0032/60 212 970 ou 0032/471 75 90 44       –        philippedohy@yahoo.fr                                             
 
– NOM : …................................ Prénom : …...............................E-mail : …........................................... 
– adresse : …..............................................................................................................................................                                        
– membre MCEBEN :      oui  /   non                                                
– téléphone : …..............................................  GSM : …............................................. 
– véhicule : marque : …....................................        type : …....................................      année : …..........
           
– immatriculé :   oui / non            si oui, n° d'immatriculation : …................................................ 
– n° de police d'assurance : ….................................................... 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 
– avec repas : …........... x 75 €  (petit déjeuner, repas de midi, 2 boissons)    
– sans repas : …............ x 50 €                       
– repas supplémentaires : ….............. x 30 €                  
– repas enfant jusque 10 ans : ….......  x 10 €                   
–                                                                                              TOTAL :  ….................. €                            
            PAIEMENT : 
– par virement à la banque CIC  Nord Ouest (France)  compte n° 00020077701                               
                                                                                    IBAN  : FR76 3002 7172 4200 0200 7770 133    
                                           Ou     AWMH: compte ING:  BE 97 3631 0925 2049  

BIC:  BBRUBEBB 
              (merci de vous munir d'une preuve de virement)    
– ou par chèque à l'ordre de « l'Association Willy Mairesse Historique »                    
– ou exceptionnellement en espèces le jour même                
– CONSIGNES DE SECURITE SUR LE CIRCUIT : 
1° : le port du casque est vivement conseillé ; 
2° : pensez que vous n'êtes pas seul sur la piste : utilisez les rétroviseurs ; 
3° : les dépassements ne peuvent se faire que dans les lignes droites ; 
4° : l’obligation de se conformer à toute injonction donnée par les commissaires de route. 
5° : tout comportement sur le circuit ou dans les paddocks, jugé dangereux par les organisateurs, 
       fera l'objet d'une exclusion du meeting sans dédommagement de frais .                                              
ABANDON DE RECOURS : 
             TOUT PARTICIPANT :  
1. Décharge par la présente les organisateurs de toute responsabilité lors de la manifestation « 12ème meeting 
historique de la Principauté de Chimay » se déroulant en date du 10 juin 2019.  
2. Renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association W 
Mairesse Historique et ce, que ce soit tant en cas d’accident, de vols, de blessures, de dégâts sur les biens 
personnels ou autres se produisant lors de ma participation à cette manifestation du 10 juin 2019.  
3. M’engage respecter le code de la route, être en possession d’un permis de conduire valide, être en 
possession d’une assurance valide et être en ordre de contrôle technique. 
 
 
                               date :                                    signature (obligatoire) :                                         


