
5ème AMERICAN SHOW BIKE & US CARS 

REGLEMENT du US SHOW-BIKES & CARS 
à renvoyer signé avec la fiche de pré-inscription 

Art.1 – Pour son "5ème American Show bike & Us Cars", l’association REBEL KUSTOM 
MOTORCYCLES organise les Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet 2019 sur le site du 51, quai 
des belges, un US Show Bike & Cars. 

Art.2 – Ce US Show Bikes & Cars est ouvert à toutes motos US de type Custom et aux 
voitures américaines. Il est réservé aux particuliers qui s’engagent lors de leur inscription à 
ce que leur véhicule soit en bon état de marche. 
Une exhibition de trikes (hors concours et sans inscription) sera organisé.  

Art.3 – Les deux catégories de ce Show ont pour objectif de mettre en valeur le travail 
réalisé par les particuliers. Les motos et autos sélectionnées le seront sur des critères 
objectifs et devront avoir un minimum de préparations et de transformations ; chaque 
participant s’engage à déclarer sur la fiche d’inscription les modifications et travaux qui 
auraient pu être réalisés par des professionnels afin que le jury puisse en tenir compte.  

Art.4 -Le nombre d'inscriptions à ce Show est limité à un maximum de 10 motos et 10 
voitures. Les participants doivent envoyer la fiche d’inscription avant l’événement ou la 
remplir sur place. Selon le nombre de demandes, l’organisateur pourra décider 
d’augmenter le nombre de motos ou autos et se réserve le droit d’accepter sous 
certaines conditions des motos et autos qui n’auraient pas été pré-inscrites.  

Art.5 –Pour les pré-inscriptions, les documents remplis et signés devront parvenir avant le  
10 juin  2019 à l’adresse suivante : RKM 2 ter, rue des moineaux , 38300 Bourgoin Jallieu 
ou par E-mail : rkmbj38300@gmail.com avec deux photos (face et côté).  

Les participants dont la candidature aura été retenue seront prévenus par courrier ou 
mail, au plus tard le 20 juin 2019. Pour les inscriptions sur place, dans la limite des places 
disponibles, elles devront avoir lieu avant le dimanche 7 juillet 2019 à 13h. 

Art.6 - Engagements pris par les concurrents dont la candidature aura été retenue : 
• Transporter sa moto ou auto à ses frais jusqu'au lieu du Show. 
• Se présenter avec sa moto ou auto à l'accueil du "5ème American Show bike & Us 

Cars" sur le site du 51, quai des belges à Bourgoin-Jallieu, avant le dimanche 7 juillet 
2019 à 13h 

• Présenter une moto ou voiture propre et en parfait état de marche 
• Exposer sa moto ou auto pendant toute la durée des Shows, le dimanche 7 juillet de 

13h à 18h 
• Autoriser gracieusement toutes publications photographiques, télévisuelles, ou vidéos 

de sa ou ses motos et autos exposées 
• Accepter le présent règlement dans son intégralité 
• Accepter et respecter le verdict du jury dont les décisions sont sans appel 
• Récupérer son véhicule avant le dimanche 7 juillet à 19h 

mailto:rkmbj38300@gmail.com


Art.7 - Les participants au Show ne pourront pas être présents à côté de leur moto ou  
auto lors du passage du jury. Tout participant au Show devra être présent sur le lieu 
d'exposition le dimanche 7 juillet à partir de 15h, ou joignable rapidement, afin de 
recevoir son trophée et de présenter son véhicule sur demande de l'organisation dans le 
cas où celui-ci remporterait un prix.  
La  remise  des  prix  aura  lieu  le dimanche 7 juillet à 17h sur le site du quai des belges à 
Bourgoin-Jallieu.  

Art.8 - Le jury sera composé de professionnels, et de personnes du public. Leur jugement  
tiendra compte du travail effectué sur chaque véhicule et des éléments inscrits sur la fiche 
technique. 

Art.9 - Les bons d’achats, lots et trophées ne seront ni repris ni échangés.  

Art.10 - L'organisateur se réserve le droit de modifier la liste des prix en raison de 
conditions particulières pouvant lui être imposées par le déroulement de la manifestation.  

Art.11 – Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et d'en accepter les termes 
et conditions dans leur intégralité. J’adhère aux clauses et conditions du règlement dont 
je déclare avoir pris connaissance et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations 
données sur la fiche de pré-inscription.  

Joindre une photo de face et une photo de côté du véhicule  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

Tél. portable : 

Date et Signature du participant :  

Propriétaires de trike, une exhibition sur le site est prévue, venez nombreux. 


