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PROGRAMME

POUR LA QUATRIÈME FOIS, LE MAGAZINE 

CAFE RACER ORGANISE LE SEUL ÉVÉNEMENT 

100 % MOTO SUR L’HISTORIQUE AUTODROME 

DE LINAS-MONTLHERY. AVEC DE NOMBREUX 

RENDEZ-VOUS DURANT CET ÉPIQUE WEEK-END 

QUASI-ESTIVAL.

LES DÉMONSTRATIONS 

28 sessions de démonstrations donneront l’occasion 

unique à 300 motos de rouler sur le mythique 

anneau pendant le week-end du Festival suivant 

cinq catégories : Cafe Racer Classic, Cafe Racer 

Moderne, Motos de course, Motos de caractère et 

une catégorie 100 % féminine.

 

LE SPRINT

Le tournoi de Sprint verra des pilotes amateurs  

ou professionnels s’affronter sur la ligne droite  

des stands en duels éliminatoires sur 200 mètres 

départ arrêté.

Plusieurs catégories seront au programme avec les 

préparateurs présents au Festival, le Club Triton, un 

match franco-allemand organisé avec le Glemseck 

101, le Street Twin Project by Triumph, les amateurs… 

Et une surprise à dévoiler prochainement.

LE VILLAGE EXPOSANTS

Plus d’une centaine d’exposants professionnels vous 

feront découvrir leur production. Les constructeurs 

majeurs seront présents avec leurs nouvelles 

gammes, mais aussi les préparateurs en vogue, les 

accessoiristes, des artisans et autres marques impli-

quées dans la culture de la moto “custom-made”.

LE BIKE-SHOW

Ouverts aux professionnels et amateurs, plusieurs 

concours récompenseront les meilleures machines 

préparées qui font le sel du magazine Cafe Racer.

LES ESSAIS DE GAMME

Comme les années précédentes, le public pourra 

essayer les gammes des constructeurs sur le circuit 

routier de Montlhéry, avec l’encadrement profession-

nel de Monneret Formation.

STREET TWIN PROJECT BY TRIUMPH

Pour la sortie de sa Street Twin, Triumph organise un 

concours réservé à ses concessionnaires, premiers 

préparateurs de la marque : le Street Twin Project. 

Les machines seront dévoilées en avant-première  

au Cafe Racer Festival, et participeront à un Sprint. 

LA SOIRÉE-CONCERTS

Nouveauté, et de taille : le public sera autorisé à res-

ter samedi soir pour une soirée-concerts organisée 

en partenariat avec le label Bullit Records.

LA CARTE BLANCHE SUD SIDE

Le collectif arty de Marseille prendra possession  

de l’anneau pour laisser cours à son génie créatif.

INSTALLATION ARTISTIQUE

Cette exposition regroupe des œuvres des meilleurs 

artistes du moment de la culture moto : illustrateurs, 

photographes, sculpteurs, designers.

LES PROJECTIONS

Transformé en salle de cinéma, le Pavillon 1924  

projettera une sélection des meilleurs films moto.

LES BALADES

En partenariat avec Vintage Rides, des virées en 

vallée de Chevreuse seront ouvertes aux visiteurs.

LE FOOD PARK

Une sélection de food-trucks aux spécialités variées 

sauront satisfaire les papilles les plus exigeantes.
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DEMONSTRATIONS

ROULER AU CAFE RACER FESTIVAL
LE CAFE RACER FESTIVAL EST LA SEULE MANIFESTATION 
100% MOTO ORGANISÉE SUR L’AUTODROME DE LINAS-MONT-
LHÉRY : C’EST DONC UNE OCCASION UNIQUE DE ROULER 
SUR LE MYTHIQUE ANNEAU.                                                                       

 
Ces démonstrations font partie des nombreuses animations or-
ganisées dans le cadre de l’événement : sprint, expositions de 
motos, concerts et de nombreuses autres surprises attendront 
les participants du Festival qui s’impose pour sa quatrième 
édition comme l’un des événements majeurs de la saison.

Ces démonstrations sont ouvertes aux machines de caractère 
qui font le magazine Cafe Racer : il peut s’agir de motos de 
course, de motos de série rares ou exceptionnelles, et bien sûr 
de motos modifiées que ce soit à la sauce café-racer, scram-
bler, bobber, trackers ou autres.

Nous avons créé quatre catégories qui pourront accueillir une 
quarantaine de machines chacune. Vous devez choisir votre 
catégorie de référence, mais celle-ci pourra être modifiée au 
gré des demandes et des affluences. Si vous souhaitez rouler 
avec des amis, merci donc de le préciser, voire, si possible, 
d’envoyer vos inscriptions ensemble. Pour chaque catégorie, 
les roulages sont organisés en trois séances de 20 minutes par 
jour : cela donne 1 heure de roulage pour ceux qui s’inscrivent à 
la journée, 2 heures pour ceux qui s’inscrivent pour le week-
end.

Comme en 2015, nous réservons une cinquième catégorie aux 
femmes, en partenariat avec le blog KISS’N VROOM. Parce que 
la moto se féminise, parce que l’anneau de Montlhéry est un 
écrin idéal pour s’initier à la piste. 
Cette catégorie de découverte propose un temps de roulage 
réduit, soit deux séances de 20 mn par jour (40 mn la journée, 
1 heure et 20 mn pour le week-end) ; cela permet aussi d’en 
réduire le coût pour rendre cette catégorie plus accessible.

ACCÈS AU CAFE RACER FESTIVAL
CHAQUE PERSONNE INSCRITE AUX ROULAGES RECEVRA UNE ENTRÉE POUR UN ACCOMPAGNANT. 
LES PLAQUES MOTOS ET LES BRACELETS PILOTE/ACCOMPAGNANT SERONT À RETIRER SUR PLACE, SOIT LE SAMEDI MATIN, 
SOIT LE DIMANCHE MATIN POUR CEUX QUI NE ROULENT QUE CE JOUR-LÀ.
 

LES CATÉGORIES
CAFE RACER CLASSIC

Avant que l’industrie britannique ne 

tire sa révérence, elle avait inventé le 

café-racer ; ce sera la catégorie des 

anglaises en général et des Triton en 

particulier, mais aussi de quelques ita-

liennes et des premières japonaises.

CAFE RACER MODERNE

C’est une série ouverte à toutes les pré-

parations sur base des motos newtimer 

et modernes : racers à bracelets, scram-

blers ou trackers à grands guidons…

MOTOS DE CARACTÈRE

Quel que soit le nombre de cylindres, 

elles brillent par leur caractère plus que 

par leur puissance. Ce qui leur donne 

leur supplément d’âme, même si elles 

demeurent d’origine.

MOTOS DE COURSE

TZ, Rob-North ou pourquoi pas 750 

XR : elles n’ont ni phare ni carte grise 

car elles sont nées pour la course. Elles 

en sont d’autant plus historiques et 

légendaires.

KISS’N VROUM

Pour ces dames !  Nous nous réjouis-

sons de ce que la gent féminine sou-

haite rouler au festival. Naturellement 

nous lui aménageons une catégorie 

spéciale et réservée.

Comme en 2015, les participants inscrits pour les deux 
journées de roulage, et seulement ceux-ci, seront autorisés à 
dormir dans l’enceinte du circuit le samedi soir. Le nombre de 
places est limité : seuls les 200 premiers inscrits (et leur ac-
compagnant) pourront dormir sur place. Le Cafe Racer Festival 
est le seul événement à avoir obtenu une telle autorisation 
de l’Utac : nous comptons sur vous pour respecter le site afin 
de rendre cette autorisation pérenne. Notez d’ailleurs que, 
pour des raisons de sécurité, les barbecues seront strictement 
interdits (un service de restauration sera assuré sur place).

Pour les personnes inscrites à la journée, l’accès au circuit ne 
pourra se faire qu’aux heures d’ouverture au public.

ÉQUIPEMENT DES PILOTES
L’Utac, qui gère la piste, sera plus rigoureuse cette année :
blousons et pantalons en cuir, chaussures montantes, gants de
moto, casques homologués seront obligatoires.
La protection dorsale est vivement conseillée. 
L’équipement sera validé pendant le briefing obligatoire avant 
de prendre la piste.
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PILOTE

Nom :                                                                                    Prénom :                                                                        

Adresse :                                                                                                                                                                     

Code Postal :                    Ville :                                                                                                                                 

Téléphone :                                             E-mail :                                                                                                  

MOTO

Marque :                                                    Modèle :                                                                                                   

Année :                            Immatriculation :                                                     

Remorque : Oui / Non

CATÉGORIE

CAFE RACER CLASSIC

CAFE RACER MODERNE

MOTO DE CARACTÈRE

MOTO DE COURSE

KISS’N VROOM

OPTIONS D’ASSURANCE

Garantie G2

Rapatriement

MONTANT TOTAL

7 €

12 €

OUI

OUI

NON

NON

€=

WEEK-END - 197 €
(INSCRIPTION 190 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

WEEK-END - 132 €
(INSCRIPTION 125 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

SAMEDI - 107 €
(INSCRIPTION 100 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

SAMEDI - 72 €
(INSCRIPTION 75 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

DIMANCHE - 107 €
(INSCRIPTION 100 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

DIMANCHE - 72 €
(INSCRIPTION 75 € 

+ ASSURANCE OBLIGATOIRE 7 €)

COCHER LA FORMULE SOUHAITÉE

CONSULTER LE DOCUMENT JOINT POUR PLUS DE PRÉCISIONS

INSCRIPTION + ASSURANCE

BULLETIN
ENGAGEMENT
DEMONSTRATIONS 
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LES ASSURANCES
LES GARANTIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE 

DÉFINIES CI-DESSOUS SONT ACCORDÉES PENDANT 

TOUTE LA DURÉE DES ROULAGES DU CAFÉ RACER 

FESTIVAL SUR LE CIRCUIT DE LINAS-MONTLHÉRY 

LES 18 ET 19 JUIN 2016.

AXA France et/ou AXA Assistance garantit le paie-

ment des indemnités prévues ci-après lorsque les 

assurés sont victimes d’accidents corporels pendant le 

déroulement de la manifestation et consécutivement à 

leur participation à la manifestation précitée exclusi-

vement (les trajets A/R pour se rendre sur les lieux de 

la manifestation ne sont donc pas garantis), dans la 

limite des clauses et conditions prévues aux conditions 

générales et particulières.

G1 / GARANTIE DE BASE INCLUSE

7 € TTC  pour l’intégralité des roulages.

Décès accidentel 15 000 €

Infirmité permanente totale ou partielle consécutive à 

accident avec franchise de 10 % : jusqu’à 15 000 €

G2 / GARANTIE DE BASE + OPTION FACULTATIVE

7€ TTC pour l’intégralité des roulages.

Décès accidentel 30 000 €

infirmité permanente totale ou partielle consécutive à 

accident avec franchise de 10 % : jusqu’à 30 000 €

GARANTIE ASSISTANCE FACULTATIVE

12 € TTC pour l’événement 

(prime payée en complément de G1 ou G2).

En cas d’accidents ou de maladie de l’Assuré : assis-

tance et rapatriement de l’Assuré et de la personne 

qui l’accompagne ; frais de prolongation à l’hôtel de 

l’Assuré ou d’un proche

accompagnant ; billet A/R pour visite d’un proche si 

hospitalisation de sup. à 7 jours ; organisation et prise 

en charge des frais liés au rapatriement du corps en 

cas de décès.

ATTENTION

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION EST À RETOURNER 
AVANT LE 15 AVRIL 2016 À :

CAFE RACER – INSCRIPTION FESTIVAL

4 IMPASSE TRUILLOT

75011 PARIS

Avant de nous retourner votre inscription, 
vérifiez qu’elle contient bien :

☑ le bulletin rempli

 
☑ la photo de la moto

 
☑ la copie du permis de conduire

 
☑ le règlement et les conditions générales signés

 
☑ le paiement par chèque à l’ordre de Cafe Racer 
Festival

ASSURANCES
DEMONSTRATIONS
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SPRINT
DEVENUS UN MOMENT FORT DU FESTIVAL, LES SPRINTS CAFE RACER SERONT ORGANISÉS CHAQUE 

APRÈS-MIDI AVANT L’OUVERTURE DE LA PISTE AUX DÉMONSTRATIONS. 

Parmi les différentes catégories de ce duel de vitesse sur 400 M départ arrêté, l’une sera réservée aux 

participants des démonstrations. L’engagement est libre et gratuit, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous 

pour proposer sa candidature. 

ATTENTION : le nombre de places étant limité, les motos seront sélectionnées par notre jury. 

Le cas échéant, nous vous préviendrons par e-mail.

☐ Je souhaite éventuellement participer au Sprint amateurs organisé le dimanche en début d’après-midi.

Signature



CAFE
RACER

FESTIVAL

18 - 19 juin 2016

AUTODROME LINAS-MONTLHERY

ENGAGEMENT VÉHICULE

Seules les demandes dûment complétées et envoyées avec tous les 
documents requis seront prises en compte, dans la limite des places 
disponibles. Une inscription ne peut correspondre qu’à un seul 
véhicule.
L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire 
toute demande d’inscription contraire à l’esprit et au contenu défini 
par ses soins. Aucune inscription ne pourra se faire sur place.
L’organisateur se réserve le droit d’arrêter les inscriptions sans 
préavis.

Seules les motos définies dans les catégories sont éligibles. 95dba 
maximum en crête.

DROIT D’ENGAGEMENT

Indiqué sur le bulletin d’inscription selon la formule choisie. Le 
droit d’engagement comprend l’inscription au Cafe Racer Festival 
plus une assurance obligatoire de 7 euros.

SÉCURITÉ

Présence d’une Unité Mobile de Premiers Secours.
Présence de commissaires de piste et de pace-cars ; ni chronomé-
trage, ni classement.

ANNULATION

Aucun remboursement ne sera effectué après inscription validée par 
l’organisateur.
Formalités et conditions de participation
Pour participer à l’événement, chaque demandeur devra :
- préinscrire un véhicule et obtenir une réponse positive de l’organi-
sateur
- mettre le véhicule inscrit en conformité avec la réglementation 
routière en vigueur
- s’assurer du bon fonctionnement du véhicule inscrit
- être en possession de tous les documents administratifs obliga-
toires du véhicule inscrit
(carte grise, assurance...) ; vérifier que la police d’assurance couvre ce 
type d’activités
- le port d’un casque homologué CE, d’un blouson de cuir, de gants 
et de chaussures
montantes sont obligatoires ; pas de passager sur la piste pour les 
machines solo.

SUR LE SITE

Respecter le règlement intérieur du circuit.
Accès ouvert exclusivement aux horaires indiqués ; tout accès au-de-

là des horaires indiqués sera interdit. Il est interdit de camper et 
dormir sur le site pour les participants à la journée. Toute dégrada-
tion de l’infrastructure est à la charge du participant.
Chaque accompagnant devra impérativement être en possession 
d’un billet.
Pour les participants, l’accès à la piste est évidemment interdit en 
dehors des heures d’ouverture : toute violation de ce point entrainera 
l’exclusion immédiate de la manifestation. L’accès aux animaux est 
strictement interdit sur le site.
Veiller à faire le plein de carburant avant l’entrée sur le site. Pas de 
solution sur place.
 

ENGAGEMENT PERSONNEL

Nous, pilote(s) et accompagnant(s), dégageons Les Editions du Dol-
lar et Event-et-Formation, organisateurs du Cafe Racer Festival, qui 
se déroule les 18 et 19 juin 2016, de toute responsabilité et renon-
çons en cas de sinistre, de quelque nature que ce soit, à tout recours 
que nous serions en droit d’engager contre Les Editions du Dollar, 
Event-et-Formation ou leurs assureurs.
Nous nous engageons à obtenir la même renonciation à recours de 
nos assureurs tant contre Les Editions du Dollar et Event-et-Forma-
tion que contre leurs assureurs.
Par ailleurs, le pilote du véhicule, auteur d’un incident, s’engage à 
régler à Event- et-Formation toute facture qui portera sur des dom-
mages causés à l’infrastructure.
Nous, pilote(s) et accompagnant(s), consentons à être photographiés 
ou filmés par l’organisateur ou toute autre société ou individu auto-
risé par l’organisateur durant le Cafe Racer Festival. Nous consen-
tons également à l’exploitation de notre image ou de notre voix par 
l’organisateur ou toute personne autorisée par ce dernier sur tous 
types de support.
Nous reconnaissons que nous ne pouvons prétendre recevoir une 
rémunération d’aucune sorte en contrepartie de la présente autori-
sation.

Date :            /             /     2016 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   
 

CONDITIONS
GENERALES
DEMONSTRATIONS


