BULLETIN D’INSCRIPTION
TROPHEE
«LA PLUS BELLE PREPA MOTO 2018»

Concours ouvert à tous les « préparateurs motos »
Amateurs et Professionnels

SPECIFICITE DU TROPHEE « PREPA MOTO »

DENOMINATION
AEC, dans le cadre du pôle moto présent à la Foire d’Agen, organise un concours dénommé :
« LA PLUS BELLE PREPA MOTO »
Ce concours, ou trophée est accessible à toutes personnes de plus de 18 ans. Le concours, vise à
préparer/customiser la moto de son choix. Moto égale ou supérieur à 125 cm3.
Le Concours, est ouvert à l’inscription du 01/05/2018 au 14/09/2018 aux 40 premières motos
engagées répondant aux critères de sélections. Il se déroule dans l’enceinte du parc des expositions
dans les conditions définies ci-après.
Le concours a pour objectif de mettre en valeur le travail réalisé par des particuliers et des
professionnels.
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ELIGIBILITE AU CONCOURS
Le Concours est ouvert au particulier, club, association, préparateur indépendant (professionnel,
personne morale établie en France métropolitaine (Corse et principauté de Monaco incluses))
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
Sont expressément exclus du Concours :
Les proches de la société organisatrice ou des membres du jury.

ENGAGEMENT
La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. (cf règlement général).
Toute participation est définitive.
Le participant s’engage à exposer sa moto au minimum le 15 et 16 Septembre, sans pouvoir la sortir
du parc fermé à l’exception des impératifs liés au concours.
Le participant s’engage à ne pas reprendre sa moto avant le Dimanche 16 Septembre à 18h.
Le participant accepte le verdict du jury dont les décisions sont sans appel.
Le participant s’engage à ne pas être sur le parc fermé, à côté de sa moto, lors du passage du jury.

INSCRIPTION AU CONCOURS
L’inscription au concours doit être effectuée par le particulier s’il concourt pour lui-même, ou le
représentant légal du club, de l’association, de la société.
L’inscription au Concours s’effectue par voie postale ou par mail en adressant le dossier d’inscription
téléchargeable depuis le Site Internet de la foire.
Les coordonnées et informations fournies par les préparateurs dans le cadre de leur inscription au
concours devront être complètes, valides et sincères. (Cf règlement général)
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Pour qu’il soit considéré comme valide, le dossier d’inscription comprend :

• Le document : Bulletin d’inscription au Concours, dûment complété et signé
• Le document : Fiche signalétique
• Le document « Fiche technique /customisation »
• Une représentation du projet de préparation/customisation envisagé ou déjà réalisée, sous forme
de croquis, dessin, photo.
Tout autre support que le Participant jugerait utiles pour illustrer son projet de préparation
/customisation (facultatif)

Attention :
La qualité du dossier (dossier complet) de candidature pourra être pris en compte en cas d’égalité.

CHAMP D’ACTION
Dans leur projet de préparation/customisation, les participants sont libres de réaliser le design de
leur choix et d’apporter les modifications techniques et mécaniques qu’ils souhaitent. Toutes les
modifications effectuées restent sous la responsabilité du participant. En particulier celles liées au
respect de la réglementation en vigueur permettant aux deux roues de circuler sur la voie publique.
La préparation moto présentée est réalisée sur la base d’un modèle d’occasion ou neuf de leur choix.
La moto doit être propre et en état de marche. Le particulier, club, association, préparateur
indépendant, professionnel peut proposer un maximum de deux motos.
Chaque moto présentée donne lieu à un nouveau dossier.
Deux catégories de concurrents :
Les Pros :

Les Amateurs :

« Préparation sport »

« Préparation sport »

« Préparation vintage »

« Préparation vintage »

(Café racer, scrambler)

(Café racer, scrambler)
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DEROULEMENT DU CONCOURS

Du 01 Mai 2018 au 14 Septembre 2018
Etape 1 :
• Inscription au concours. Date limite d’inscription le 14/09/2018 à 18h.
• Mise en ligne des participants sur le site internet de la Foire pour toutes les inscriptions
reçues avant le 01/09/2018.

Du 12 au 15 Septembre ( avant 10h )
Etape 2 :
• Dépôt des motos à partir du 12 septembre au sein du parc fermé réservé à cet effet.
(Possibilité de déposer sa moto les 12, 13 et 14 Septembre).
• Rassemblement des motos à l’entrée du parc (9h30). Progression vers le parc fermé (10h).
(Une fois la moto dans le parc il est impossible de la reprendre avant le 16 Septembre 19h)
• Mise en place des motos. Chaque moto est installée sur le parc fermé et identifiée par un
numéro.
(Exposition au public des motos numérotés de 1 à 40 et vote des visiteurs sur la thématique
« design . Vote effectif, du 14 au 15 Septembre 18h).

Le 15 Septembre
Etape 3 :
• Passage du jury au sein du parc fermé pour « inspection » des motos. (10h à 12h).
(Exposition des motos au public. Vote des visiteurs sur la thématique « design » jusqu’à 18h).
• Sélection par le jury des motos qualifiées (TOP 10) pour la présentation sur podium du
lendemain.
• Annonce du TOP 10 à 18h
• Décompte des votes visiteurs sur la thématique design pour les 10 motos qualifiées.
(Résultats tenus secrets jusqu’au vote du jury de professionnels)
Le 16 septembre
Etape 4 :
• Défilé des motos (TOP 10) sur le podium devant le jury de 10h à 12h. Présentation
individuelle de la moto par le préparateur.
Etape 5 :
• Délibération du jury. Prise en compte, pour une part, du vote du public.
Etape 6 :
• Remise des trophées à 16H
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DESIGNATION DES GAGNANTS

Catégorie PRO

Catégorie AMATEUR

« Préparation sport » ( )

« Préparation sport » ( )

« Préparation vintage » (café racer, scrambler)

« Préparation vintage » (café racer, scrambler)

Le jury de professionnels tiendra compte des critères suivants :
• Originalité de la préparation/customisation (de 1 à 5 points)
• Esthétisme, forme et design du model présenté (de 1 à 5 points)
• Maîtrise techniques du projet présenté par le Participant
Cadre / Fourche (de 1 à 10 points)
Roue avant / Roue arrière (de 1 à 5 points)
• Décoration et peinture (de 1 à 10 points)
• Sellerie (de 1 à 5 points)

Le vote du public complétera le vote du Jury.
Vote du public :
1er : 10 points

2éme : 5 points

3éme : 2 points

Maximum de points : 50 points
Pour départager les candidats en cas d’égalité, un deuxième vote sera réalisé par le jury sur le critère
de la sécurité.

DOTATIONS MISE EN JEU
Le jeu a un caractère ludique et a pour objectif de permettre aux concurrents de montrer la qualité
de leur travail. AEC donne la possibilité au Gagnant d’exposer sa moto sur l’une de ses prochaines
manifestations en rapport avec les sports mécaniques, design, déco….
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ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au Concours implique pour chaque Participant l’acceptation du présent règlement
dans son intégralité, sans conditions ni réserves.

Je soussigné …………………………………. adhérer aux clauses et conditions du règlement général et aux
spécificités du concours décrites dans le bulletin d’inscription dont je déclare avoir pris connaissance
et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données sur la fiche d’inscription.

Signature
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FICHE SIGNALETIQUE

POUR TOUTE PARTICIPATION, MERCI D’ENVOYER L’ENSEMBLE DES DOCULMENTS COMPLETES ET
SIGNES AVANT LE 14/09/2018
Agen Expo Congrès Avenue du Cherche Midi

47031 Agen Cedex

Par Mail : jerome@agen-expo.com
Tel : 06 78 52 12 07

PARTICIPATION
AMATEUR

PROFESSIONNEL

PROPRIETAIRE
NOM
Téléphone portable
Adresse
Code Postal

Prénom
E-mail
Ville

MOTO
NOM
MARQUE

ANNEE
MODELE

PARC FERME
Dépose de la moto
(Cocher le jour)

Mercredi 10h

Jeudi 10h
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Vendredi 10h

Samedi 10h

FICHE TECHNIQUE/CUSTOMISATION
INFORMATIONS

MOTEURS
Origine :
Modifié :
Année :
Carburateur :
Filtre à air :
Cylindrée :
Echappements :
Silencieux :
Autres modifs / Equipements :

CADRE
Origine :
Modifié :
Marque :
Année :
Modèle :
Bras oscillant :
Amortisseurs :
Autres modifs / équipements :

TRANSMISSION
Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

ROUE AVANT
Origine :
Modifiée :
Modifications :

Oui
Oui

Non
Non

PEINTURE
Origine :
Modifiée :
Modifications :

Oui
Oui

Non
Non

Origine
Modifiée
Boite de vitesse
Embrayage
Primaire
Secondaire
Couronne AR
Autres modif / Equipements

FOURCHE
Origine :
Modifiée :
Marque :
Modèle :
Tés :
Tubes :
Fourreaux :
Autres modifs / Equipements :

ROUE ARRIERE
Origine :
Modifiée :
Modifications :

AUTRES REMARQUES
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Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

REPRESENTATION DU PROJET
Une représentation du projet de préparation/customisation envisagé ou déjà réalisée, sous forme de
croquis, dessin, photo.
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