27ème Autobrocante Festival
5 et 6 octobre 2019 – Lohéac (35)

SAGA TURBO

Chers collectionneurs,
La 27ème édition de l’Autobrocante Festival se déroulera les 5 et 6 octobre 2019 au Manoir de l’Automobile et des Vieux Métiers à
Lohéac (près de Rennes).
La FCRA y organisera, avec l’appui de Renault Classic, un grand rassemblement de véhicules essence turbo pour célébrer les 40
ans de la première victoire de Renault en Formule 1 au Grand Prix de France 1979, premier triomphe d’un moteur
turbocompressé dans la catégorie reine du Sport Auto.
Ce sera l’occasion de découvrir le rôle précurseur et majeur de Renault dans l’introduction et l’exploitation du turbo en Formule 1,
ainsi que la transposition de sa technologie issue de la compétition à ses modèles de série.
Accès au Public :
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : ouvert de 9h00 à 19h00
Manoir de l’Automobile - Route de Lieuron - 35 550 Lohéac
L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
De nombreuses activités seront proposées :
• Café d’accueil (samedi et dimanche) ainsi qu’un cocktail (samedi soir) sous un nouveau format afin de profiter d’un moment
privilégié entre les pilotes, les équipes de Renault Classic et les participants inscrits.
• Des séances de roulage chaque jour (nombre et durée en fonction du nombre de participants inscrits)
• Accès à l’Autobrocante pendant les 2 jours
• Accès au musée pendant les 2 jours
• Parades des voitures inscrites (une par jour)
• Exposition de modèles turbo de la collection de Renault Classic
• Présence de pilotes de renom
• Démonstrations Renault Classic
• Séances de dédicaces privées pour les participants inscrits (en plus des séances publiques)
• Goodies

Règlement des frais d’engagement :

100% de la somme versée en Euros uniquement à l’ordre de la FCRA, dès l’engagement du véhicule. Le débit sera effectif à partir
de mi-septembre

Date limite d’inscription : Le 2 septembre 2019
Facilités sur place :

Hébergement : aucune prise en charge par l’organisation.
Remorques : un parking gratuit est mis à disposition.

Véhicules invités :

Nous invitons les possesseurs de véhicules Alpine ou Renault à moteur turbo (essence) de plus de 25 ans (cf. ci-dessous la liste
des véhicules éligibles) à nous rejoindre pour participer à cet événement.
La priorité sera donnée aux membres d’un Club adhérent à la FCRA.
ATTENTION : places limitées aux 70 premiers véhicules inscrits
RENAULT
Renault 5 Turbo
Renault 18 Turbo
Renault 5 Alpine Turbo
Fuego Turbo
Renault 11 Turbo
Renault 5 GT Turbo
Renault 25 V6 Turbo
Renault 9 Turbo
Renault 21 2L Turbo
Safrane Biturbo

ALPINE
GT V6 Turbo
A610

Les véhicules exposés ne pourront quitter le site qu'en fin de journée
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 2 septembre 2019

VOS COORDONNEES
Nom :______________________________________________Prénom :______________________________________
Adresse postale :__________________________________________________________________________________
Code postal :________________________________________Ville :_________________________________________
Pays :______________________________________________Téléphone :____________________________________
E-mail :___________________________________________________________________________________________
Clubs d’appartenance :_____________________________________________________________________________

VOTRE VEHICULE
Modèle, version :_____________________________________Année :______________________________________
Immatriculation :______________________________________Remorque :

Oui

Non

Joindre une photo récente

INSCRIPTION
Conducteur :

30 euros

x

Accompagnant :

20 euros

x………………=………………euros

Enfants (-10 ans) :

Gratuit

x......................=

Participation au cocktail samedi soir

1

=

30

euros

GRATUIT

Oui

Non

TOTAL

=……………... euros

Règlement par chèque à l’ordre de FCRA à retourner à l’adresse suivante :
Renault Classic
A l’attention de Philippe Cousseau
API : EQV NOV 2 13
13, avenue Paul Langevin
92359 Le Plessis-Robinson Cedex
Ou virement sur le compte de la FCRA : IBAN : FR76 1767 9006 5000 0440 6553 107 - BIC : SBEXFRP1XX
Bien préciser le libellé : Prénom Nom ou nom Club + Lohéac
Merci d’envoyer le justificatif de virement à l’adresse fédération@fcra.fr
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Règlement et conditions générales
1 – Véhicules d’assistance, tracteurs et remorques
Un parking dédié aux remorques sera mis à disposition des participants près du site. Chaque participant doit prendre ses
dispositions pour assurer de façon autonome le transfert de son véhicule depuis ce parking jusqu’à la zone d’exposition des
véhicules. Aucune dérogation ne sera possible.
2 – Mise en conformité
Tout participant s’engage à mettre le véhicule concerné en conformité avec la législation en vigueur et engage sa seule
responsabilité en cas de non respect de celle-ci. Il s’engage à respecter strictement le règlement ainsi que l’ensemble des
termes de ce contrat.
3 – Droit à l’image
Tout participant consent à être photographié, filmé par l’organisateur, l’agence organisatrice, ou toute autre société ou individu
autorisé par l’organisateur pendant la journée dans le cadre de la promotion. Il consent également à l’exploitation de son image
et de sa voix par l’organisateur ou par toutes personnes autorisées par ce dernier, sur tous types de supports. Il reconnaît que
ni lui ni aucune autre personne ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en contrepartie de la présente
autorisation.
4- Dégradation
Toute dégradation de l’infrastructure du site engage la seule responsabilité de chaque participant. Il reconnaît avoir pris
connaissance des conditions de participation et s’engage au strict respect de celles-ci.
L’inscrit renonce de façon irrévocable pour lui-même, ses ayants droits et toute personne physique ou morale à tout recours de
quelque nature que ce soit contre l’organisateur, ses assureurs ou ses partenaires pour tout dommage matériel ou corporel que
ses accompagnateurs ou lui-même pourraient causer ou subir à des tiers lors de cette opération.
5 – Conditions de participation au « Roulage »
Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération.
S’assurer du bon état de fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit.
Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit (carte grise, assurance,…). Vérifier que
la police d’assurance couvre ce type d’activité.
Chaque participant reconnaît son inscription à titre personnel en parfaite connaissance des risques liés à la conduite sur circuit.
Il reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participation et s’engage au strict respect de celles-ci.
Casque obligatoire. 2 personnes maximum dans la voiture (accompagnateur obligatoirement âgé de + 18 ans).
Date :………………

Signature :

(précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Information sur la protection de vos données personnelles
Le respect de la protection des données à caractère personnel constitue une valeur éthique du Groupe RENAULT
conformément à sa Politique Groupe de protection des données personnelles https://group.renault.com/nos-engagements/legroupe-renault-et-vos-donnees-personnelles
Renault prend toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité et
en conformité avec la règlementation.
Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le traitement de vos données personnelles dans le cadre de
l’inscription à un évènement proposé par la FCRA.
Qui sont les responsables de traitement de vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées par la société Renault SAS.
La société Renault SAS est située en France, au 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt. Les coordonnées de son
délégué à la protection des données sont les suivantes : Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des
données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt et dpo@renault.com.
Pour quoi vos données personnelles sont-elles utilisées ?
Nous collectons vos données personnelles lorsque vous remplissez un formulaire d’inscription à un événement , vous prenez
contact avec nous par email, courrier postal et téléphone, ou tout autre moyen.
Nous utilisons vos données personnelles afin de :
• Animation Forum / Communauté
• Gestion des évènements
• Enquête de satisfaction

Finalités
Gérer votre réclamation
Vous solliciter afin de répondre à des enquêtes de
satisfaction sur nos évènements et le fonctionnement de la
communauté.
Répondre à vos demandes éventuelles d’exercice de droits
en relation avec vos données personnelles (cf. la section sur
« vos droits »)
Gérer les inscriptions aux évènement organisés ou proposés
par la FCRA

Fondement juridique
Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime (prévention
d’actions en justice)
Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime (améliorer
nos services)
Ce traitement est fondé sur nos obligations légales et implique
notamment la vérification de votre identité
Ce traitement est justifié par l’exécution du contrat que vous
avez passé avec nous lors de l’inscription.

De manière générale, nous nous engageons à collecter uniquement les données personnelles qui sont nécessaires à chacune
des finalités pour lesquels nous traitons vos données.
A ce titre, le caractère obligatoire des réponses est indiqué dans les formulaires de collecte. Elles sont justifiées soit par leur
nécessité pour le contrat ou la réponse à votre demande, ou encore d’obligation légale ou règlementaire. Si vous ne souhaitez
pas fournir les données obligatoires, nous ne pourrons pas traiter votre demande. Les autres informations sont destinées à
mieux vous connaître dans le cadre de l’animation de la FCRA.
Combien de temps sont conservées vos données ?
Conformément à la réglementation, nous nous engageons à ne conserver vos données personnelles que pour la durée
nécessaire à l’accomplissement des finalités.
Afin de calculer ces durées de conservation, nous nous appuyons notamment sur les critères suivants :
• La durée de votre contrat, si vous avez conclu un contrat avec RENAULT,
• Le temps nécessaire pour traiter votre demande ou votre réclamation,
• Nos obligations légales ou règlementaires.
Les données collectées dans le cadre de l’organisation de l’événement AUTOBROCANTE de LOHEAC (35), seront conservées jusqu’au 31
décembre 2019.
Nous sommes amenés à conserver, en archive, certaines de vos données personnelles en vue d’être en mesure de répondre à
toute action en justice, et ce pendant la durée de prescription prévue par la législation applicable
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Qui a accès à vos données ?
Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles quand nous nous appuyons sur d’autres entités du groupe
Renault tels que Renault SAS ainsi que sur des partenaires et prestataires, afin de traiter tout ou partie de vos données
personnelles, dans la limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées (par exemple, pour la réalisation
d’enquête).
Dans la mesure du possible, vos données sont hébergées sur des serveurs situés dans l’Espace Economique Européen (EEE). Toutefois,
certains de nos prestataires de service étant situés dans des pays en dehors de l’EEE, vos données personnelles sont traitées dans ces pays.
Certains de ces pays peuvent avoir une règlementation différente sur les données personnelles de celle de l’Union Européenne. Dans un tel
cas, nous apportons une attention particulière à ce que ce transfert soit effectué en conformité avec la règlementation applicable et
mettons en place des garanties assurant un niveau de protection de votre vie privée et de vos droits fondamentaux équivalent à celui offert
par l’Union Européenne (notamment par l’utilisation des Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne). Sur simple demande
formulée à l’adresse mentionnée dans la rubrique « Quels sont vos droits », nous pouvons vous fournir davantage d’informations sur ces
transferts (notamment les clauses contractuelles types de la Commission Européenne).
Enfin, nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des tiers afin de se conformer à toute obligation légale ou
décision administrative ou de justice.
Vos droits
Vous bénéficiez de plusieurs droits concernant le traitement de vos données personnelles :
• Un droit d'accès à vos données personnelles, c’est-à-dire le droit d’en recevoir une copie,
• Un droit de rectification, si vos données s’avéraient erronées ou périmées, ce qui nous permettra de nous conformer à notre obligation
d’avoir des données à jour vous concernant,
• Un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) de vos données personnelles, lequel peut être limité au regard de nos obligations
contractuelles ou légales,
• Un droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire le droit de recevoir les données personnelles que nous vous avez fournies, dans un
format informatique structuré, couramment utilisé, et de les transmettre à tout autre responsable de traitement,
• Un droit d’opposition, sous réserve de justifier de raisons tenant à votre situation particulière, et du droit de demander la limitation du
traitement de vos données personnelles, dans certains cas prévus par la règlementation,
• Un droit d’opposition à toute prospection commerciale (notamment au profilage quand il est utilisé), celui-ci pouvant notamment
s’exercer via le lien de désabonnement présent dans chaque email de prospection,
• Un droit de retirer votre consentement à tout moment, pour les finalités pour lesquelles nous avons collecté votre consentement.
Vous avez également la possibilité de définir des directives soit générales soit particulières à l’égard de certains traitements, pour la
conservation, l’effacement et la communication de vos Données personnelles en cas de décès. Vous pouvez modifier ou supprimer ces
directives à tout moment. Vous pouvez nous faire part de ces directives particulières, en écrivant à l’adresse ci-dessus mentionné.
Pour exercer n’importe lequel de vos droits, vous pouvez nous contacter, en justifiant de votre identité, par email à dpo@renault.com, par
courrier postal à l’adresse Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 BoulogneBillancourt
Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL au sujet du traitement de vos données personnelles. Nous
vous encourageons à prendre contact avec nous avant toute réclamation, pour que nous essayons de résoudre votre problème ensemble.
Modification des informations sur la protection de vos données personnelles
Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente information. Lorsque cela est nécessaire ou requis, nous vous en
informerons et / ou solliciterons votre accord.
Version 1 mise à jour le 12/03/2019

