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RÈGLEMENT 
ACL MOTOCLASSIC 2022

L’ACL vous offre la possibilité de parcourir, avec votre moto ancienne des routes luxembourgeoises aux paysages uniques.

Chers passionnés de motos,

Cette année, l’ACL organise son MotoClassic Tour, destiné aux amateurs de motos anciennes. Il y aura 2 parcours, une ex-
cursion guidée et un tracé balisé. Les motos doivent avoir au moins 30 ans pour participer (première immatriculation avant 
le 01.01.1992).

FRAIS DE PARTICIPATION

12 € par personne

Les frais d’inscription incluent le tour, les guides, le café et l’eau offert avant et après le tour. 

Les frais de restauration ne sont pas compris dans le prix. Un Foodtruck sera prévu pour la pause repas.

INSCRIPTION

Merci de remplir le formulaire de participation et de bien vouloir effectuer votre paiement sur le compte : CCPLLULL LU76 
1111 0000 9696 0000 de l’ACL avec la mention « ACL MotoClassic 2022 » - « VOTRE NOM » jusqu’au 11 août 2022 au plus 
tard.

Veuillez noter que l’inscription ne sera validée et définitive qu’après le paiement des frais de participation.

Dans l’espoir de pouvoir vous compter parmi nous, veuillez agréer nos meilleures salutations.

Votre équipe ACL.
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RÈGLEMENT ACL MOTOCLASSIC 2022

1. Généralités

L’Automobile Club du Luxembourg, organise le 15 août 2022 une randonnée à moto sous la dénomination ACL MotoClassic. 
Clôture des inscriptions : 11 août 2022

1.1 Secrétariat

ACL, 54, route de Longwy L - 8080 Bertrange / Téléphone : 45 00 45 / Fax : 45 04 55 / E-mail : vehicules.historiques@acl.lu

1.2 Description de la manifestation

L’ACL MotoClassic proposera deux parcours différents à travers les paysages du Luxembourg : pour les motos les plus 
performantes un parcours balisé et pour les mobylettes et les ancêtres, un parcours encadré.

2. Motos autorisées à participer

Sont admises les motos immatriculées au Grand-Duché du Luxembourg ou dans un autre pays dont la réglementation est 
en accord avec celle du  Grand-Duché du Luxembourg et ayant au moins 30 ans d’âge (Première immatriculation avant le 
01.01.1992)

2.1 Inscriptions

Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs :

• son permis de conduire et celui de son / sa copilote si celui/celle-ci est amené à conduire la moto,

• l’autorisation du propriétaire de la moto, si celui / celle-ci n’est pas présent,

•  les pièces afférentes à la moto engagée : carte grise, certificat d’assurance, certificat de contrôle technique.

Ces pièces devront être valables et correspondre au dossier d’inscription, sous peine de se voir refuser le départ.

2.2 Immatriculation des motos

Toutes les motos doivent être pleinement immatriculées dans leur pays. Elles doivent être en accord 
avec la réglementation de leur pays d’immatriculation.
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2.3 Contrôle technique

Les conducteurs des motos qui sont exemptes du contrôle technique légal s’engageront à vérifier l’état technique de leur 
moto et à ne la présenter que dans un état irréprochable.

3. Respect du code de la route

Les équipages devront se conformer aux prescriptions du code de la route, ainsi qu’aux indications de l’organisateur. Les 
infractions relevées par les forces de l’ordre ne seront pas supportées par l’organisateur, mais par la personne verbalisée. 
L’organisateur met son équipe d’assistance à dis- position pendant la manifestation. En cas de dépannage ou de remor-
quage les frais occasionnés pourront être facturés selon les tarifs ACL en vigueur.

Les participants sont responsables de leur approvisionnement en carburant, huile et eau.

4. Dégâts

Les participants participent à leurs propres risques et s’engagent à tenir l’organisateur indemne de toute revendication. Ils 
resteront seuls responsables des dégâts pouvant survenir à leur moto ainsi que des dégâts émanant de celle-ci.

5. Application du règlement et règles de bonne conduite

Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel. Les organisateurs 
se réservent le droit d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la manifestation ainsi que de 
l’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent.

Aucune réclamation ne sera admise en raison du caractère amical de la manifestation. L’exclusion pourra être prononcée 
à l’encontre d’un participant en raison de :

• non-règlement des frais d’inscription,

• non-conformité des vérifications administratives ou techniques,

• conduite dangereuse, infraction grave au code de la route,

•  la consommation d’alcool ou de toute substance pouvant altérer la vigilance 
est interdite pendant toute la durée du rallye.

• comportement déloyal ou inamical envers les organisateurs, ses délégués ou autres participants.

Tous les participants s’engagent à maintenir une bonne image de l’événement ACL MotoClassic.
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6. Engagement

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme ayant adhéré au présent règlement et ayant accepté 
de se conformer aux décisions des organisateurs. Le participant accepte que ses données puissent être divulguées sur une 
liste des participants. Le participant régulièrement engagé et ne prenant pas le départ, ne pourra être remboursé qu’en 
cas d’annulation jusqu’au :

11 août 2022. Merci de nous en informer par e-mail : vehicules.historiques@acl.lu

7. Droits d’engagement / Prix

Frais de participation : 12 € par personne.

Les frais d’inscription incluent le tour, les guides, le café et l’eau offert avant et après le tour. 

Les frais de restauration ne sont pas compris dans le prix. Un Foodtruck sera prévu pour la pause repas.

10. Droit à l’image

En participant à cet événement, le participant donne son accord pour être pris en photo ou filmé lors de la manifestation 
ACL MotoClassic 2022 en date du 15 août 2022 ainsi que pour la publication de ces photographies / vidéos dans la presse 
ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la manifestation en question, et note que la publication ne donne 
pas droit à une rémunération.

5 / 5


