1961 - 2021
La Type E fête ses
60 ans !
Retrouvons nous à
en Savoie,
à Aix les Bains
le 18 Septembre 2021.

A l’occasion des 60 ans de la Jaguar « Type E »
Rassemblement des Type-E Rhône-Alpes à Aix-Les-Bains en Savoie.

Le 18 Septembre 2021
A l’occasion d’Aix Auto Légendes qui se déroulera du 17 au 19 Septembre 2021 sur les
rives du Lac du Bourget, des amis amateurs de Jaguar Type E organisent un
rassemblement en toute simplicité du vendredi 17 septembre au soir au dimanche 19
septembre. L’ évènement principal sera le Samedi 18 Septembre. Ce moment fort pour
les 60 ans de la Type E sera partagé avec les amateurs de Jaguar XK120, 140 et 150.

Ce rassemblement est organisé par des Jaguaristes locaux et bénévoles, connaissant bien
la région et ses spécialistes, et qui auront à cœur de vous faire découvrir les paysages et
les routes tortueuses qui les entourent

Il vous est possible d’arriver à ce rassemblement dès le vendredi 17 septembre en fin de
journée. Cela permet à ceux habitant loin de profiter pleinement de l’événement. Des
hôtels avec un parking pour vos félins sont disponibles à Aix les bains.
Le programme détaillé est en cours d’ élaboration.
Des activités seront prévues également le Dimanche 19

Rassemblement pour les 60 ans de la Jaguar « Type E »
à Aix-Les-Bains en Savoie.
Programme du 18 Septembre
Le Samedi 18 Septembre, les autos se regrouperont sur l’esplanade du Lac à partir de 9h.
Un espace spécifique sera réservé dans l’espace de la manifestation Aix Auto Légende.
Puis départ vers 10h30 pour une balade dans les vignobles de l’avant pays savoyard, pour
déjeuner à l’ Auberge de la Pallière (Cuisses de grenouilles à volonté !)

L’ après-midi, ascension du Grand Colombier, étape mythique du Tour de France, puis
retour à Aix.
Participation de quelques Type-E le soir au concours d’élégance organisé par Aix Autos
Légende.

Rassemblement pour les 60 ans de la Jaguar « Type E »
à Aix-Les-Bains en Savoie.
Programme du 17 au 19 septembre 2021
Date et heure

Activité

Lieu

Vendredi 17 sept. Après 18h00

Accueil des personnes venant de loin.
Repas ensemble 20h00

Aix les Bains – Hôtel à
preciser

Samedi 18 sept. dés 9h00

Journée principale : Rassemblement , balade,
repas, et soirée avec Aix Auto Légende

Esplanade du Lac du
Bourget et alentours

Dimanche 19 septembre (Matin)

Pour les participants qui peuvent rester le Dimanche,
Visite d’un « Lieu atypique»
Programme à préciser en fonction du nombre de
participants

Autour d’Aix les bains

Hôtels a proximité de l’esplanade du lac (Les autos peuvent rester la nuit sur
l’esplanade de Aix Auto Légende qui est close et gardiennée la nuit)
• Hotel Adelphia 04 79 88 72 72
• Hotel Best Westen AquaKub 04 79 63 06 00
• Hotel IROKO 04 79 63 40 95

Rassemblement pour les 60 ans de la Jaguar « Type E »
à Aix-Les-Bains en Savoie.
Préinscription:
Merci de vous inscrire en utilisant le Doodle suivant :
https://doodle.com/poll/sbspsch27iz5dkze?utm_source=poll&utm_medium=link
Choisissez les (ou le) Jour (s) ou vous prévoyez d’ être présent.
Merci également de remplir le document de préinscription ci-après et de le retourner a l’ adresse e-mail
suivante :
typee60ans@gmail.com

Pour information : https://www.aixautolegende.com/festival/
Merci et a bientôt
Vous pouvez poser toute question en utilisant l’ adresse mail ci-dessus.

EQUIPAGE : Chaque participant s’engage sous sa seule responsabilité

Photo
du
conducteur

Photo
du
Passager

PAGE 1 à nous retourner
complété et signé à
e-Mail :
typee60ans@gmail.com

Rassemblement pour les 60 ans de la Jaguar « Type E »
à Aix-Les-Bains en Savoie.
PAGE 2 à nous retourner complété et signé à e-Mail :
typee60ans@gmail.com
1- Objet : Le Rassemblement pour ‘‘ Les 60 ans de la Type E‘’ ci-après nommé ‘‘ Le rassemblement‘‘ est un rassemblement amical, n’incluant aucune notion de vitesse ou de classement. Il se déroule
sur routes dans le strict respect des conditions de circulation en vigueur en France. Il a pour but de faire découvrir une région, un pays à des amateurs au volant de leur Jaguar Type E et XK . 2 Organisateur : Le rassemblement est organisé par des bénévoles sans but lucratif. Les organisateurs sont libre dans le choix de ses sous-traitants et partenaires si besoin comme de l'hôtellerie et
restauration.3 – Véhicules admis : Le rassemblement est ouvert à des automobiles anciennes de type Jaguar Type E et XK, régulièrement autorisées à rouler sur routes ouvertes en parfait état de
fonctionnement et de présentation, aux normes en vigueur dans leur pays d’immatriculation. Toutefois, l’organisateur se réserve le droit de refuser un véhicule en fonction de ses propres critères de choix
en matière de sécurité ou de non-conformité à l’esprit du rassemblement et pour des raisons dont les organisateurs sont les seuls juges. 4 – Participants, conducteurs admis : Le rallye est ouvert à
tout individu en bonne santé disposant d’un passeport ou CI valide et ayant signé les documents d’inscription pour sa participation et muni d’un permis de conduire valide et enregistré comme tel par
l’organisateur. 5 – Validation des inscriptions : Pour être prise en compte, toute demande d’inscription doit être dûment complétée et retournée nantie de toutes les pièces demandées ; toute demande
incomplète sera retournée sans suite dans l’attente d’un nouvel envoi complété. 6 – Modalités de paiement : Tous les paiements s e font directement avec les personnes ou services en question
(restaurant, hôtel, etc.). 7 – Frais à prévoir : Les frais de carburants et autres consommables automobiles, les pièces éventuellement pour des réparations, les frais médicaux non pris en charge par
l’assurance des participants, les dépenses personnelles et de communication, les extra alcool et divers. Les organisateurs n’avance aucun frais pour les participants … 8 – Départ : Chaque participant est
responsable de l’acheminement de son véhicule au lieu du rendez- vous soit le vendredi 17 septembre , soit le samedi 18 septembre, soit le dimanche 19 septembre 2021 . 9 – Dépannage :Il
n’y a pas d’assistance sur ce rallye un partenaire assistance en ‘’ alerte ‘’devrait être présent, le véhicule en panne devra être rapatrié sur le lieu du départ ou ailleurs par transporteur privé aux frais du
propriétaire ou de son assurance. L’équipage pourra éventuellement s’intégrer à d’autres équipages du rassemblement, ou poursuivre le rallye à bord d’un autre véhicule qu’il prendra à sa charge et
conforme à l’esprit du rassemblement ou de location avec l’accord de l’organisateur. 10 – Santé : Les participants déclarent ne souffrir, à leur connaissance, d’aucune maladie ou handicap de nature à
exposer leur propre sécurité ou celle des autres participants. 11 – Documents officiels : Les participants doivent veiller à être en règle avec les exigences en matière de tout document d’identité, de
permis de conduire et d’assurance du pays concerné. Un manquement entraînera l’annulation de la participation. 12 – Assurance automobile : Tout véhicule inscrit au rallye doit bénéficier d’une
assurance Responsabilité Civile Circulation valide. 13 – Assurance Santé : Les organisateurs ne prévoyant aucune disposition en ce domaine, il appartient à chaque participant de prendre toute
disposition en ce domaine (maladie, pandémie, rapatriement...).14 – Réglementation et comportement : Les participants s’engagent à respecter toute règle et réglementation, notamment en matière
de Code de la route. Ils devront également faire preuve d’un comportement discret et respectueux, Tout comportement, à l’égard des autres participants entraînera l’exclusion immédiate du
rassemblement sans donner lieu à quelconque dédommagement. 15 - Reportages : L’organisateur peut prendre tout accord avec les partenaires de son choix. Les participants, par leur inscription,
acceptent tacitement d’être pris en photos, en films ou être interviewés par l’organisateur ou toute autre organisation de presse mandatée par lui ; ils acceptent également que ces images ou interviews
soient librement utilisés à des fins commerciales ou promotionnelles sur n’importe quel support sans limitation de temps et de durée. 16 – Publicité, partenariats : L’organisateur peut prendre tout
accord avec les partenaires de son choix. Des publicités peuvent être apposées sur les espaces réservés par l’organisateur, y compris sur les véhicules des participants. Les participants s’engagent à
participer de bonne grâce à tout opération d’accueil ou de réception des partenaires choisis par l’organisateur. 17 – Responsabilité de l’organisateur : L’organisateur fera tout pour assurer le bon
déroulement du rassemblement, tant du point de vue ambiance que logistique. Il ne saurait être tenu responsable des conséquences de faits, actes ou catastrophes qu’il ne contrôle pas, de quelle que
nature qu’ils soient. 18 – Annulation par l’organisateur : L’organisateur se réserve le droit d’annuler, avant le départ le rassemblement si une cause d’évènement imprévisible et non maîtrisable
survenait. En cas d’annulation du rallye pour une cause indépendante de la volonté de l’organisateur ou pour cause d’insuffisance d’inscriptions, les participants s’engagent à ne réclamer aucune indemnité
à l’organisateur. 19 – Acceptation du règlement : Outre le respect des conditions exigées et la fournitures des pièces demandées, la validation de l’engagement d’un équipage ne sera effective qu’après
signature et « bon pour accord » du présent document par chaque participant majeur dudit équipage.
Signature du conducteur de la voiture :
A:
Le :

Signature : « Bon pour accord »

