
 

                                                                                          

 

 
 

 

Participant exposant / concours de présentation gratuit 
    (véhicule immobilisé de 10h à 17h, voitures américaines exclusivement) 

Nom :   _________________________________________________________ 

Prénom :  _______________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________ 

                   _______________________________________________________ 

Code postal :  ___________      Ville : _________________________________    

Téléphone :   ______________________________     

Messagerie :   ______________________________________ 

Véhicule exposé, marque: ______________ ___  Modèle: ________________   

Année de production/carrosserie:________________ / ___________________   

Signes particuliers: ________________________________________________  

Bien que l’organisateur s’engage à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour préserver le  
véhicule des éventuels domages, celui-ci demeure sous l’entière responsabilité du participant.  

  Votre demande de participation sera étudiée par une commission 

 qui communiquera sa décision pour le 24 avril 2022. 

Date : _________________      Signature :                                                                     

Document à retrourner pour le 20 avril 2022 au plus tard accompagné d’une  
photo du véhicule aux coordonnées ci-dessous mentionnées. (courrier ou mél) 

            mpfrance@mustangpassion.fr          06 63 74 93 32 
            Mustangpassion France 16 Blvd Marivaux 77680 Roissy-en-Brie. 

Réservé à l’organisation 

     Retenu 

En attente  

        Non retenu  

Règlement de l’exposition 

Dans le cadre du Festival Américain de Roissy-en-Brie le 1er mai 2022, les 

organisateurs proposent une exposition de voitures américaines, avec 

stands commerciaux, restauration, balade en poneys pour les plus jeunes, 

danse country, animation musicale avec le groupe Diversion, et concours 

de présentation de voitures de marques américaines. 

Pour être éligible le véhicule devra présenter, de préférence, un certain 

intérêt : soit être ancien, soit être peu diffusé, soit posséder une 

caractéristique particulière, soit être d’un très bon état. Un maximum de 

45 voitures sera accepté dans le cadre de ce concours.  

Chaque emplacement « exposition » mesure 5m x 2,90m. 

Un parking spécifique sera proposé aux autres véhicules américains et 

distinct du parking visiteurs. 

Une commission étudiera et validera les demandes de participation à ce 

concours et un jury composé de 5 membres choisira les 3 lauréats qui 

seront récompensés. 

Un plateau repas sera offert à chaque participant retenu pour le concours. 

Le placement des véhicules débutera à 8h30 pour être achevé à 10h et 

ceux-ci devront être immobilisés jusqu’à 17h. (sauf dérogation 

exceptionnelle sur demande préalable) 

L’ événement se déroulant sur un espace public, l’organisation décline 

toute responsabilité quant aux domages pouvant survenir aux véhicules. 

Pour le participant retenu, en cas d’empêchement de dernière minute, 

merci de prévenir l’organisateur.  

 


