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Inscription d'un véhicule pour le deuxième
rassemblement de motos atypiques de L'ATELIER
CAFE RACER
Cet événement aura lieu les 14 et 15 Octobre 2017 à La Chapelle-sur-Erdre, pour plus d'informations, 
rendez-vous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Rassemblement-de-motos-
atypiques-1770071936570198/

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

Bienvenue sur le formulaire d'inscription, vous trouverez sur
cette page les informations utiles à votre démarche. Vous
pourrez, après avoir pris connaissance des différents points,
vous rendre à la page suivante afin de remplir le formulaire.
Nous reviendrons vers vous par la suite pour confirmation.
Prévoyez 10 minutes, prenez le temps de nous présenter
votre véhicule.

AN: Remplir 1 formulaire par véhicule 
AN2: L'enregistrement, l'exposition et la visite est totalement gratuite pour les exposants

Quels véhicules rentrent dans la catégorie "atypique"?

- Un véhicule rare 
- Une série limitée 
- Une personnalisation particulière 
- Un véhicule hors norme 
- Un véhicule ancien 
- Un véhicule que l'on ne croise pas tous les jours

Sécurité / Responsabilité

- Votre véhicule est exposé dans un espace clos, 
- Le parc est surveillé durant les deux jours (24h/24), 
- Si vous le désirez, le véhicule peut être stocké à l'abri pour la nuit (attention, places très limitées), 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/Rassemblement-de-motos-atypiques-1770071936570198/&sa=D&ust=1505067832912000&usg=AFQjCNGqEWUBssWpl6eiTe_ONmgAzCOjdg
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- Les véhicules sont manipulés avec soin par des personnes expérimentées, 
- Les véhicules ne sont pas collés les uns aux autres afin de laisser les visiteurs tourner autour, 
- Nous circulons en permanence dans les allées afin de nous assurer que personne ne touche à votre 
véhicule.

Prise en charge

- A votre arrivée, enregistrement du véhicule, 
- Le véhicule est remis sans les clé et n'est pas verrouillé, 
- Pour des questions de sécurité, nous vous accompagnons à votre emplacement, 
- Le véhicule ne peut être déplacé, une fois à sa place, que par l'un des membres de l'organisation 
prévu à ce poste, 
- Le véhicule vous sera restitué soit sur présentation de la carte grise, soit sur présentation de la 
rondelle remise à votre arrivée,  
- Pour les alarmes, nous prévenir.

Règle n°1 : Une moto exposée ne démarre pas

Pour des raisons de sécurité et d'assurances, nous vous demandons de ne pas démarrer votre moto 
lorsqu'elle est dans le parc.

Règle n°2 : Une moto exposée est sous la responsabilité de
notre équipe

Afin d'éviter toute confusion et pour le respect des véhicules, ces derniers ne sont pas manipulés par 
leur propriétaire (nous ne pouvons retenir l'appartenance de chaque véhicule, des personnes 
patrouillant dans les allées sont là afin d'éviter qul'on ne les touche) 

Règle n°3 : Chaque moto doit arriver avec son système de
béquillage

Pour les motos dépourvues de béquilles, il est de votre responsabilité d'apporter de quoi la béquiller.  
AN: Des cales sont à disposition pour régler les inclinaisons.

Votre véhicule

2. Type *
Une seule réponse possible.

 Moto

 Side-car

 Triporteur

 Trick

Votre véhicule

3. Marque *

Votre véhicule
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4. Modèle (ou base) *

Votre véhicule

5. Année *

Votre véhicule

6. Possède-t-il une alarme ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non Passez à la question 6.

Votre véhicule

Il vous faudra mettre à disposition le moyen de désactivation
du système de sécurité

Votre véhicule

7. En quoi est-il atypique? *
 

 

 

 

 

Votre véhicule

8. Description / Histoire / Anecdotes *
Ce texte sera imprimé et affiché à côté de votre véhicule, afin que les visiteurs puissent mieux le
connaître.
 

 

 

 

 

Votre véhicule

Un aperçu?
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Nous aimerions avoir une (ou plusieurs) photos du véhicule, afin de nous aider à préparer le 
placement dans l'exposition notamment. Si vous n'avez pas déjà des photos partagées sur le web, 
voici la procédure (qui ne prendra pas plus de 30 secondes (2 minutes pour les connexions internet 
lentes)) : 
-> Se rendre sur le site : http://www.zupimages.net/ 
-> Cliquez sur le  bouton "parcourir", 
-> Sélectionnez votre photo, 
-> Cliquez sur "Valider", 
-> Une fois l'opération terminée, copier le lien, qui se trouve après le texte "Lien direct de votre 
image", dans l'encadré ci-dessous

9. Lien(s) photo(s) *

Vos disponibilités

Organisation / Planning

10. Exposition (choix multiple) *
Plusieurs réponses possibles.

 Samedi Matin

 Samedi Après midi

 Dimanche matin

 Dimanche après midi

Vos disponibilités

11. Enregistrement du véhicule *
Une seule réponse possible.

 Vendredi soir

 Samedi

 Dimanche

12. Heure approximative d'enregistrement (de préférence entre 8h30 et 10h)
 
Exemple : 8 h 30

Vos disponibilités

13. Le véhicule reste-t-il sur place la nuit ?
Une seule réponse possible.

 Oui Passez à la question 13.

 Non Passez à la question 14.

Vos disponibilités

https://www.google.com/url?q=http://www.zupimages.net/&sa=D&ust=1505067832917000&usg=AFQjCNFOKkQn6bQ7Qd6ChAV0Kwt5ZRfOdA
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14. Le véhicule doit-il dormir à l'abri?
Une seule réponse possible.

 Oui

 De préférence

 Non

Activité Lightpainting

L ’ATELIER CAFE RACER vous propose une photo de votre
moto dans les conditions du Lightpainting. (vous trouverez
ci-après la version de Raoul (notre projet de l'année dernière))

Vous accéderez aux tarifs et conditions si vous répondez "je suis intéressé"

15. Je suis intéressé par le Lightpainting *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non Passez à la question 16.

À noter que les places sont limitées.

Nous reviendrons vers vous afin de vous confirmer votre inscription.

Activité Lightpainting

Frais de participation : 10 euros la photo 10 x 15 cm, + 5
euros pour le fichier informatique HD.
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Fourni par

Nous vous transmettrons l’horaire de passage à votre arrivée sur site.

16. Je suis intéressé par
Une seule réponse possible.

 La photo 10 x 15 cm pour 10 euros

 La photo 10 x 15 cm et le fichier informatique HD pour 15 euros

Vous contacter

17. Nom *

18. Prénom *

19. Code postal *

20. Numéro de téléphone *

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

