
 3ème CONCOURS D'ÉLÉGANCE AUTOMOBILE 
 

Parc du Château de Belbèze à Giroussens (Tarn) 
 

Dimanche 17 Juin 2018 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
 
 

NOM :       Prénom : 

Adresse : 
Code Postal – VILLE : 

Tel (fixe-portable)  :     

Adresse courriel : 
 
 

Le concours d’élégance est limité à 15 véhicules ( 50 ans et +) et la clôture des pré-inscriptions est fixée au 
15 Mai 2018 

A l’issue de la  présélection, une  confirmation vous sera adressée pour valider votre inscription. 
Pour tout engagement éventuel nous faire parvenir avec la présente demande remplie ( 1 demande par véhicule en 
cas d'inscription de plusieurs véhicules), 1 photo de la voiture, indispensable à la composition du catalogue du 
concours ainsi qu'une attestation d'assurance. 
Ce concours est doté de prix. 

 
 

Je souhaite participer au concours d’élégance de Giroussens avec le véhicule suivant : 
 

Marque / Modèle : 

Année / Cylindrée / Nombre cylindres / CV : 

Carosserie / couleur : 

Immatriculation : 

Date de 1ère mise en circulation : 

Historique, particularités de la voiture, renseignements pour la présentation: 
 
 
 
 
 
 
 
Je certifie que ce véhicule est authentique et conforme aux spécifications du constructeur (concours  ouvert aux 
répliques ou copies), et qu'il est assuré. 
 

- Je serai seul (e)  et je peux embarquer un (e)  passager (ère)  pour le concours :   oui non 

 
 
 

 
 

Pour le déjeuner du 17 Juin les 2 restaurants  giroussinais proposent une « formule Fête des Lavoirs » à 10 € (type salade, saucisse 
grillée, dessert, une boisson ) , sur réservation à l’avance obligatoire au 05 63 41 63 90 (Le Girou) ou au 05 67 67 45 84 ( L’Echauguette) 

2 repas maximum  sont offerts par l’organisation par véhicule inscrit 
 
Fait à………………………………….....                                                              Lu et approuvé, Signature 
Le………………………………………..... 
 
                                     

               
                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

(Réglement au Verso) Renseignements au 05 63 33 38 07 /par  mail : patrimoinegiroussens@sfr.fr 
Ou sur le site Internet www.patrimoine.giroussens81.fr 

 

Dossier à retourner rempli : 

 Par courrier : Association Patrimoine Giroussens, 48 Route des Crêtes, 81500, GIROUSSENS 

 Par courriel : patrimoinegiroussens@sfr.fr 

  

https://www.google.fr/search?q=l%27%C3%A9chauguette+giroussens&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=QEeEWo2tCeuZX-zshKAL
mailto:patrimoinegiroussens@sfr.fr


               
                                                                                                                          

 

RÈGLEMENT 
 

 
 
 
 
 
Les véhicules 
Ne pourront être présélectionnés que les véhicules (50 ans et plus au 1er Janvier 2018) dont la date de première mise en circulation est 
antérieure au 1er janvier1968, dûment immatriculés, la carte grise faisant foi, et assurés. 
 

Les équipages 
Les équipages  ( 1 couple  ou une ou deux  dame(s) en plus du conducteur) seront  habillés en tenue d’époque, en rapport avec la 
période de sortie des véhicules présentés. Elégance et sobriété seront de rigueur. 
Les « déguisements » doivent être évités. Les sketches ou autres mises en scène ne seront pas pris en compte. 
 

Le Jury 
Le jury sous la Présidence de  xxx (*) sera constitué d’une personnalité locale, d’un spécialiste de la voiture de collection, d’une 
personnalité du monde de l’art, du spectacle  ou de la culture et d’un représentant de la presse . 
(*) En cours de désignation 
 

Les critères de notation du jury 
Les véhicules seront notés sur 100 : 

- rareté du modèle, intérêt historique /20 
- qualité de sa restauration ou état de conservation /30 
- élégance de la voiture et de l'équipage /30 
- présentation /20 
 

Les Prix 
Le concours est doté de quatre prix : les premiers, deuxième et troisième prix seront attribués aux équipages en fonction du nombre 
total de points attribués par le jury. 
En plus, le jury attribuera un Prix spécial du Jury à un équipage présentant des caractéristiques atypiques ou ayant recueilli un grand 
succès auprès du public. 
 

Déroulement du concours d’élégance 
Dimanche 17 Juin 2018, de 10h à 12h30, Parc du Château de Belbèze à  Giroussens 
Les  équipages seront accueillis et les véhicules seront stationnés  en attente du début du Concours sur la Place Lucie Bouniol de 
Giroussens ( devant l’entrée du Centre Céramique) à partir de 09 heures . 
 
Un numéro de passage sera remis avant la présentation. Les véhicules seront présentés en commençant par les plus récents 
 
Les participants au concours auront à accomplir un déplacement de quelques dizaines de mètres, puis arrêteront leur véhicule dont ils 
sortiront pour se présenter. Après avoir salué le jury et le public, les participants regagneront un lieu de stationnement devant le 
château. A la fin du Concours les véhicules défileront dans les rues de Giroussens jusqu’à la Place de la Mairie où ils resteront 
stationnés pendant la Fête des Lavoirs. 
. 
Inscriptions 
L'inscription au Concours est gratuite. Les propriétaires désirant concourir devront faire parvenir le dossier de Demande d'Engagement 
comportant leurs coordonnées :  Nom, Prénom, adresse postale et courriel, le type et l’âge du véhicule ainsi qu’une ou plusieurs photos 
de celui-ci à l’adresse suivante : 
 

Association Patrimoine Giroussens 
48, Route des Crêtes 
81500, Giroussens 

 
Ou par courrier électronique à patrimoinegiroussens@sfr.fr / Tél. 05 63 33 38 07 

Sélection 
Le comité d'organisation étudiera les candidatures avec photo(s) qui lui seront parvenues au plus tard le 15 Mai  2018.  Il sélectionnera 
un maximum de 15 véhicules. Les résultats de la sélection seront ensuite communiqués aux candidats. 
 
 

Droits à limage 
Les participants autorisent les organisateurs à diffuser, en tout ou en partie, sans limites de territoire ou de durée, les images ou 
enregistrements réalisés dans le cadre de la manifestation. Cette autorisation comprend notamment le droit de reproduire et de 
communiquer, par diffusion dans la presse et par télécommunication interactive sur le site Internet  Patrimoine Giroussens. 
 

 Le Concours est organisé par l’Association Patrimoine Giroussens  et la Commune de Giroussens. Il a pour objectif  de valoriser 
le patrimoine du village, les  voitures anciennes et  de partager la mémoire des modes de vie d'autrefois. 
La convivialité devant toujours prévaloir, aucune réclamation ne sera recevable, quant au classement, au palmarès ou à la 
sélection des voitures. 
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