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FORMULAIRE D’INSCRIPTION / ENTRY APPLICATION
DATE LIMITE : 20 MAI 2022 - DEADLINE: MAY 20, 2022

.

PROPRIETAIRE / OWNER
Nom / Last Name

Prénom / First Name

Adresse / Address

Adresse / Address

Ville / City

Code Postal / Zip Code

Pays / Country

Email / Email

Tél. Prive / Home

Tél. Prof. / Office

Tél. Cell. / Mobile

Fax

VEHICULE / VEHICLE
Année / Year

Marque / Make

Modèle / Model

Carrossier / Coachbuilder

Type de carrosserie / Body Style

Fabricant Moteur / Engine Make

Cylindrée / Engine capacity

Numéro de châssis / Chassis number

Couleur / Colour

Nbre de cylindres / # of cylinders
Numéro de moteur / Engine serial number

Carrosserie conforme au modèle d’origine / Is the coachwork original ?

Oui / Yes

Non / No

Moteur conforme au modèle d’origine / Is the engine original ?

Oui / Yes

Non / No

Si Non, merci de préciser / if No, please elaborate:

Carrosserie d’origine / Orignal coachwork

Moteur d’origine/ Original engine

FIVA - SHVF
Possédez-vous un Passeport FIVA (SHVF) / Do you hold a FIVA (SHVF) Card ?
Si Oui, merci de joindre une copie à ce formulaire / If Yes, please send a copy along with this application

Oui / Yes

Non / No
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QUESTIONNAIRE / QUESTIONNAIRE
6.

Souhaitez-vous que votre véhicule soit jugé ?
Do you wish to enter the vehicle for judging?
Oui / Yes

7.

8.

Quand avez-vous acquis le véhicule ?
When did you acquire the vehicle ?

9.

Liste des précédents propriétaires connus :
Please list all previously known owners :

Est-ce que le véhicule a été repeint, restauré ou reconstruit ? Si Oui,
préciser :
Has the vehicle been repainted, restored or reconstructed ? if Yes, please
describe :

2.

Quand / When ?

3.

Par quel atelier ? By which workshop ?

4.

Est-ce que le véhicule a été inscrit à un autre Concours d’Elégance au
cours des cinq années ?
Has the vehicle been entered at another Concours over the past 5 years ?

Non / No

Si vous soumettez votre véhicule au jury et qu’il n’a jamais ét é
restauré, souhaitez vous concourir pour le Prix de Préservation remis
par la FIVA? If you are entered for judging and your car is unr esto red , do
you wish to compete for the FIVA preservation award?
Oui / Yes

1.

Non / No

Oui / Yes

Non / No

Quand/When ?

Où/Where ?

10. Est-ce que la carrosserie ou l’intérieur ont été modifiés ?
Has the body or interior been modified ?

5.

Si vous ne so uhaitez pas participer au Tour d’Elégance, cochez la
case / If you d o not w ant to participate in the Tour d’Elégance, please
check the box :

DECHARGE DE RESPONSABILITE / LIABILITY WAIVER
Je soussigné,
dégage Project Automobile Sàrl ainsi que ses gérants et les bénévoles qui
organisent le Concours d’Elégance Suisse, de toute responsabilité en cas
d’accident et de ses conséquences pouvant subvenir dans le cadre des
activités liées au Concours d’Elégance Suisse. Je m’engage à être assuré à
titre personnel, ainsi que d’assurer les véhicules que je présente au
Concours d’Elégance Suisse en responsabilité civile et accident pour
l’ensemble des risques liés à ma participation.
J’autorise Project Automobile Sàrl à publier les informations et images que
j’ai fourni, ainsi qu’à utiliser à des fins privées ou commerciales les images
et vidéos enregistrées lors du Concours d’Elégance Suisse.

Signature / Signature

Nom / Last Name

Date / Date

I hereby,
release Project Automobile Sàrl as well as its directors and volunteers that
organise the Concours d’Elégance Suisse from any and all liability arising
out of the Concours d’Elégance Suisse. I warrant that I have subscribed to a
Private Liability Insurance including damages, for myself and for the vehicles
that I choose to enter in the Concours d’Elégance Suisse.
I authorise Project Automobile Sàrl to use and publish the information and
images sent with this application, as well as using for private or commercial
use all and any photos or videos recorded during the Concours d’Elégance
Suisse.

Lieu / Place

Prénom / First Name
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CONDITIONS GENERALES / TERMS & CONDITIONS
FRAIS D’INSCRIPTION / ENTRY FEES
1.

Les frais d’inscription au Tour d’Elégance pour une voiture et deux personnes s’élèvent à : CHF110.- (TVA 7.7% inclus)
Entry fees to the Tour d’Elégance for one car and two people are: CHF 110.-

(7 .7 % V A T in c lu d e d )

(N’inclus pas le brunch du samedi 18 juin / Does not include the Brunch on Saturday 18 June)

2.

Les frais d’inscription au Concours d’Elégance pour une voiture et deux personnes s’élèvent à : CHF150.- (TVA 7.7% inclus)
Entry fees to the Concours d’Elégance for one car and two people are: CHF 150.-

(7 .7 % V A T in c lu d e d )

(N’inclus pas le repas du dimanche 19 juin / Does not include food & beverages on Sunday 19 june)

3.

Les frais d’inscription comprennent / Entry Fees include:
a.

Participation d’un véhicule au Tour d’Elégance et/ou au Concours d’Elégance le 18 et 19 juin 2022
Vehicle entry in the Tour d’Elégance and Concours d’Elégance on 18 & 19 June 2022

b.

Deux invitations “Participant” aux évènements soucrits / Two “Entrant” credentials to the events you registered to.

c.

Un accès parking Remorques pour un véhicule tracteur et une remorque
One Trailer Parking Pass for transport vehicle

d.

Un accès parking VIP pour un véhicule / One VIP parking pass for one vehicle

e.

Tarifs préférentiels auprès de nombreux hôtels (de 3* a 5*) de la région
Preferred rates to several hotels (3* to 5*) in the region

4.

Les invitations “Participants” incluent / “Entrant” credentials include:
a.

Samedi / Saturday
• Brunch du Tour d’Elégance / Tour d’Elégance Brunch (Frais de repas en plus / Food & Beverages additional)
• Invitation au Cocktail d’inauguration du Concours / Invitation to the Concours Inaugural Cocktail Party

b.

Dimanche / Sunday
• Accès dès 7h à la pelouse du concours / 7am access to the the concours lawn
• Accès à la Salle des Ecuries pour le pique-nique en cas de mauvais temps / Access to the Salle des Ecuries for the picnic in case of rain
• Déjeuner sur les pelouses dans dans le Salon des Pilotes / Lunch on the lawn at the Driver’s Lounge
• Dégustations de champagne, vins et produits régionaux / Champagne, selection of fine wines and regional produce served

5.

Toute demande d’inscription doit être accompagné du règlement des frais d’inscription. Les inscriptions refusées seront retournées avec leur
règlement / Entry fees must be paid in full with your application. Declined applications will be returned with their payment.

uv
No

u
ea

/N

ew

NextGen Concours
Les frais d’inscription au NextGen Concours pour une voiture miniature, un enfant et deux adultes s’élèvent à : CHF 55.- (TVA 7.7% inclus)
Entry fees to the NextGen Concours for one modelcar, one child and two adults are: CHF 55.- (7.7% VAT included)
(N’inclus pas le repas du dimanche 19 juin / Does not include food & beverages on Sunday 19 june)

a.

Les automobiles présentées doivent être à l’échelle 1 :18è et présentées sans emballage ni socle
Modelcars shown must be of 1 :18th scale and shown free of packaging or base

b.

Les automobiles présentées doivent correspondre à des modèles entre 1920 et 1985
Modelcars shown must represent automobiles from 1920 to 1985

c.

Les automobiles peuvent être présentées par des enfants de 7 à 17 ans, en présence et sous le contrôle d’un parent
Cars can be shown by children of 7 to 17 years old, in the presence and under the control of a parent.
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CLASSES OFFICIELLES & JURY / OFFICIAL CLASSES & JURY
Classes soumises au Jury / Judged classes

Classes soumises au Vote du Public / People’s Choice

A-1

1920 – 1929

Coupés & cabriolets

E-1

Jaguar Type-E, 61è anniversaire / 61st Anniversary

A-2

1920 – 1929

Berlines (découvrables ou fermées) / Sedans (open or closed)

A-3

1930 – 1939

Coupés & cabriolets

F-1

Aston Martin Vantage, 50è anniversaire / 50th Anniversary

A-4

1930 – 1939

Berlines (découvrables ou fermées) / Sedans (open or closed)
G-1

1940-1985 Cabriolet, coupés & berlines

B-1

Avions-Voisins

103è anniversaire / 103rd Anniversary
H-1

Supercars

C-1

1945 – 1959

America’s Golden Age

C-2

1960 – 1969

America’s Sixties

D-1

Art & Précision

Carrossiers Suisse / Swiss coachbuilders

Exposition Hommage / Homage Display
Carrozzeria BERTONE, 110 ans

• Les classes A-1 à D-1 seront soumises au scrutin du jury d’Elégance et d’Authenticité et au Vote du Public / Classes A-1 to D-1 will be judged by the Jury of
Elegance and of Authenticity, they will also be elligible for the Public Choice Award.
• Les classes E-1 à H-1 seront uniquement soumises à un vote du public / Classes e-1 to H-1 will only be elligible for the Public Choice Award
• Le Vote du Public se fera par bulletin de vote anonyme / Public Choice Award will be done by anonymous voting
• Le Grand Prix d’Excellence sera attribué parmi les vainqueurs des classes A-1 à D-1 / The Best of Show will be awarded to a winner of Classes A-1 to D-1
• Le Grand Prix du Meilleur Son sera attribué parmi l’ensemble des classes A-1 à H-1 / The Best of Sound will be awarded to a car among Classes A-1 to H-1
Si vous ne souhaitez pas soumettre votre automobile au Jury, merci de cocher cette case :
If you do not want your car to be judged, please tick this box :

DOSSIER D’INSCRIPTION / REGISTRATION
Seuls les dossiers complets seront évalués par le Comité de Sélection. Aussi nous vous recommandons de vérifier que votre dossier comprend les pièces
suivantes / Only complete applications will be considered by the Selection Committee. Therefore, we urge you to make sure your application contains the following
items :
• Formulaire d’inscription rempli et signé

• The registration form, completed and signed

• Règlement des frais d’inscription

• Payment of the Entry fees

• Une description (100-300 mots) de l’histoire du véhicule et de son importance :

• A description (100-300 words) of the vehicle's history and of its importance: eg.
attendance to significant events, well-known owners, racing history, etc.

par ex. faits marquants, propriétaires notoires, pédigrée de course…

• (2-3) recent photos of the vehicle

• (2-3) photos récentes du véhicule
(¾ face avant et arrière, profil, moteur, frappe du numéro de châssis, intérieur

(front and back quarter view, side, engine bay, chassis number and interior –

– taille minimum des photos : 1Mb)

minimum photo size : 1Mb)

DESISTEMENTS / WITHDRAWALS
En cas de désistement avant le 20 mai 2022, la somme de CHF 100.- sera acquise au titre de frais administratifs
In case of withdrawal before May 20th, 2022, the amount of CHF 100.- will be retained
Aucun remboursements admis en cas de désistement après le 20 mai 2022
No refunds in case of withdrawal after May 20th, 2022

CONTACT
Nous vous prions de nous envoyer vos dossiers et pièces, soit par la poste ou par email
We ask that you sent your application and files either by post or by email.
Concours D’Elegance Suisse
Project Automobile Sarl
Route des Marettes 10
CH-1271 Givrins
Switzerland

registration@projectA.ae
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BULLETIN DE COMMANDE / ORDER FORM
CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT CI-DESSOUS / PLEASE SELECT YOUR FEES BELOW
Samedi 18 juin / Saturday 18 June
Inscription Tour d’Elégance* / Tour d’Elégance Fee: (par voiture / per car)*

CHF 110.- x

=

CHF 70.- x

=

CHF 150.- x

=

CHF 55.- x

=

Brunch Tour d’Elégance* / Tour d’Elégance Brunch*:
(par pers. Inclus repas et boissons / per pers. Includes food & beverages):

Dimanche 19 juin / Sunday 19 June
Inscription Concours d’Elégance / Concours d’Elégance Fee: (par voiture / per car)
Inscription NextGen Concours / NextGen Concours Fee: (par voiture / per car)
* Seules les inscrits au Concours peuvent s’inscrire au Tour d’Elégance / Only Concours entrants are allowed to join the Tour d’Elégance
(TVA 7.7% incluse / 7.7% VAT included)

Total:

Signature / Signature

Date / Date

Lieu / Place

Nom / Last Name

Prénom / First Name

MODALITES DE REGLEMENT / PAYMENT OPTIONS
Virement bancaire / Bank transfer

Carte de credit / Credit Card
Vous pouvez régler vos frais d’inscription par carte de credit
depuis notre billeterie en ligne* / Please go to our online
ticketing shop to pay your fees*
www.ConcoursdEleganceSuisse.com

* frais supplémentaires pour le règlement par carte de crédit / Additional fees apply

Bénéficiaire/
Beneficiary

Project Automobile Sarl
Rte des Marettes 10, CH1271 Givrins

Bank Name

UBS SA, CH-1260 Nyon
Switzerland
CH66 0022 8228 1235 8701 D
UBSWCHZH80A

IBAN
SWIFT

