GRAND PRIX HISTORIQUE DE TUNISIE
Circuit de Yasmine Hammamet
Prestations Haut de Gamme
28/29 avril 2018

Le comité d’organisation composé de l’Office National du Tourisme Tunisien, de la Fédération Tunisienne de
l’Automobile, de diverses entreprises tunisiennes, de Hachemi Ben Amor, organisateur officiel et propriétaire du nom
de la manifestation, exerçant au non de « Jasmin Auto Retro », vous invitent à participer à la 13ème édition du Grand
Prix Historique de Tunisie « circuit de Yasmine Hammamet », afin de partir encore une fois, commémorer les Grands
Prix de Tunisie, dans une ambiance très conviviale, avec pour simple objectif, de participer à une épreuve historique
informelle, de démonstration, spectaculaire, festive et passer quelques jours de bon temps et de vacances tout en
vivant une véritable aventure pour amateurs des bolides d’autrefois.
Ce Grand Prix est ouvert à tout équipage à bord d’une automobile de course ancienne (Mono place avant et après
guerre, barquette et GTS jusqu’en 1972), en bonne condition générale. Certaines autos plus récentes (véhicule
d’exception ou cas spécifique), pourraient être admises avec l’accord de l’organisation.

Marseille / Tunis / Marseille du 25 avril au 2 mai 2018

Tarif
2 personnes + 1 voiture de course roulante tout compris au départ de Marseille
1 personne + 1 voiture de course roulante tout compris au départ de Marseille en single
1 personne supplémentaire en chambre single sur le bateau et à l’hôtel
2 personnes supplémentaires en chambre à part
1 Fourgon type A2 transportant l’auto à l’intérieur ou tractant une remorque en supplément :
1 remorque portant l’auto et tractée par fourgon ou véhicule de tourisme en supplément :
Traversées par ferry en A / R en 1ère classe avec cabines extérieures et repas à bord

1937 €
1724 €
954 €
1427 €
60 €
150 €

Assurance voyage : A votre charge.
Vous pouvez contracter une assurance rapatriement / annulation auprès de la compagnie April International
(http://fr.april-international.com/global) spécialisée ou auprès de toute autre compagnie de votre choix, ce n’est pas
cher !
L’assurance de circulation et de responsabilité civile de votre automobile, demeurent à votre charge. La manifestation
est assurée en responsabilité civile en Tunisie, auprès d’une compagnie Tunisienne.
Vous pouvez aussi contracter une assurance responsabilité civile pour démonstration de course sur circuit en
supplément de celle des organisateurs faite en Tunisie.
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GRAND PRIX HISTORIQUE DE TUNISIE
PROGRAMME
Circuit de Yasmine Hammamet
28 – 29 avril 2018
 25 avril : Marseille – Tunis : Rendez-vous au port de La Joliette (Direction Tunisie) à Marseille à 11 h (Accès par
autoroute du littoral A55 sortie 5 "les ports" suivre le fléchage "gares maritimes nord", Porte 3 Beausejour).
Après les présentations, il vous sera remis vos documents de voyage, autocollants et autres. Embarquement sur le
"Carthage" à 14 h 00, départ à 16 h 00 et briefing 18 h au grand salon-bar du bateau.
 Prévoir de prendre une collation avec vous pour le déjeuner au port car le bateau ne partira qu’à 16h
 Avant de quitter vos autos une fois sur le bateau, prendre avec vous les cartes grises de tous les véhicules y
compris celles des remorques, vos pièces d’identités et passeports afin de les remettre aux services de la police
des frontières et des douanes se trouvant à bord pour effectuer les formalités d’entrée en Tunisie, sinon, nous
risquons d’être retardés au débarquement.
 26 avril : Déjeuner du midi sur le bateau, arrivée à Tunis « Port de La Goulette » vers 14 h, et départ vers
Hammamet à l’Hôtel Mehari 5 *.
 26 avril : Arrivée à Tunis vers 20 h des équipages venant de l’Italie et départ vers l’hôtel Méhari à Yasmine
Hammamet
 27 avril : Hammamet : Journée libre jusqu’à 15h30 pour ceux qui voudraient participer à la parade.
 16 h : Parade dans Hammamet et exposition des autos dans le parking du fort en bord de mer
 18 h : Retour à l’hôtel






28 avril :
10 h 00 : Essais libres
12 h 00 : Retour à l’hôtel pour le déjeuner
14 h 00 : Suite des essais libres et Qualifications
17 h 00 : Retour à l’hôtel (reste du temps libre jusqu’au dîner)

 29 avril : Grand Prix
 10 h 30 : Départ du 1er plateau
 11 h 15 : Départ du 2ème plateau
 12 h 00 : Retour à l’hôtel pour la pose déjeuné
 14 h 30 : Départ du 3ème plateau
 15 h 30 : Annonce des résultats et remise des prix
 16 h 15 : Parade générale et retour à l’hôtel
 20 h 30 : Dîner de clôture
Le nombre final des plateaux sera étudié en fonction de la catégorie des véhicules et de leur nombre.
 30 avril : Hammamet
 Journée libre afin de vous permettre d’effectuer du tourisme, de la découverte.
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de visiter l’amphithéâtre romain d’El Djem classé au patrimoine
mondial de l’Unesco ou d’aller à Sidi Bou Saïd, aux souks de Tunis ou au site archéologique de Carthage et
autres..
 1er mai : Hammamet - Tunis - Marseille
 Départ de l’hôtel à 9h pour rejoindre le port de La Goulette et embarquer vers Marseille à 14 h
 2 mai : Arrivée à Marseille et séparation
 4 mai : Hammamet - Tunis - Gênes
 Départ à 9h des équipages venant de l’Italie pour rejoindre le port de La Goulette et embarquer vers Gênes à 14 h
 5 mai : Arrivée à Gênes et séparation

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU PLUS TÔT
Si l'Aventure vous tente, contactez:

Hachemi Ben Amor
jasminautoretro@yahoo.fr
Site: www.jasminautoretro.fr
Téléléphone
06 27 23 65 58
Messagerie
05 67 00 54 21
Fax
05 82 88 13 60

BULLETIN D’ENGAGEMENT
GRAND PRIX HISTORIQUE DE TUNISIE 2018
Tous les champs sont obligatoires

Pilote
Nom……………………………………………………
Prénom…………………………………….…………
Passeport ou CIN N°………………………………
Date de naissance………………………………….
Adresse…………………………………………… Ville…………..…………….
Nationalité………………………………………
Téléphone …………………………………………..Fax………………………….
E mail…………………………………………………….
Co pilote ou accompagnateur
Nom…………………………………………………….
Prénom…………………………………….…………
Passeport ou CIN N°………………………………….
Date de naissance…………………………………….
Adresse………………………………………………Ville……………………….
Nationalité……………………………………….
Téléphone …………………………………………..Fax…………………………
E mail…………………………………………………….

Code postal………..……….

Code postal………..……….

Véhicule tracteur
Marque……………………………………………. Modèle…………………………………..……………
Année…………………..
Immatriculation……………………………
Compagnie d’Assurance…………………………………N°de Police………………...………………..……….
Remorque
Marque……………………………………………. Modèle…………………………………..……………
Année…………………..
Immatriculation……………………………
Compagnie d’Assurance…………………………………N°de Police………………...………………..……….
Véhicule de course
Marque……………………………………………. Modèle…………………………………..……………
Année…………………..
Immatriculation……………………………
Compagnie d’Assurance…………………………………N°de Police………………...………………..……….
Assurance RC sur circuit :
OUI
NON Si oui, Compagnie………………………………N°……..………….
Palmarès du véhicule ………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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RESERVATION D’HEBERGEMENT
Merci de cocher devant votre sélection tant pour le passage sur le bateau que pour l’hôtel
1 chambre pour 1 personne en single
1 chambre pour 2 personnes
1 personne supplémentaire en single
2 personnes supplémentaires dans la même chambre
Rajouter un petit mot si vous désirez une réservation non prévue.
FORFAITS DE PARTICIPATION
Toute inscription devra être accompagnée d’un acompte de 1000 euros pour les équipages et de 500 euros pour les
accompagnateurs et par personne, par chèque à l’ordre de Jasmin Services ou par virement. Le reliquat, devra être
obligatoirement soldé au plus tard le 31 mars 2018.
AU DEPART DE MARSEILLE
Forfait de participation pour les équipages et éventuels accompagnateurs :
2 personnes + 1 voiture de course roulante tout compris au départ de Marseille
1 personne + 1 voiture de course roulante tout compris au départ de Marseille en single
1 personne supplémentaire en chambre single sur le bateau et à l’hôtel
2 personnes supplémentaires en chambre à part
1 Fourgon type A2 transportant l’auto à l’intérieur ou tractant une remorque en supplément :
1 remorque portant l’auto et tractée par fourgon ou véhicule de tourisme en supplément :

1937 €
1724 €
954 €
1427 €
60 €
150 €

TOTAL DE MON EQUIPAGE…………………………€

DOCUMENT A RETOURNER PARAPHE

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

« Grand Prix Historique de Tunisie 2018 »
DU 25/04/18 AU 02/05/18 MRS / TUN / MRS

Tous les candidats au GRAND PRIX HISTORIQUE DE TUNISIE 2018 (Circuit de Yasmine Hammamet),
s'engagent à accepter ces conditions générales et règlement, afin d’offrir toutes les chances de succès à la
manifestation.
1 – Organisation
L’administration du Grand Prix Historique de Tunisie est gérée par Hachemi Ben Amor gérant de la Sté Jasmin
Services, portant enseigne commerciale « Jasmin Auto Rétro, 6 rue du Canon d’Arcole 31000 - Toulouse » suivi par un
comité d’organisation annoncé en page 1.
2 – Nombre de candidats
Le nombre de candidats est susceptible d’engendrer une sélection. Le nombre final d'équipages retenus sera autour de
30 à moins que les organisateurs y dérogent. Les résultats de cette sélection et les critères de celle-ci sont totalement
laissés à la discrétion de l’organisation, qui est seule habilitée à en prendre la décision afin d'assurer un succès optimal
pour la manifestation.
3 – Etat du véhicule.
Les candidatures resteront conditionnées par le très bon état de fonctionnement de leurs véhicules.
Il vous appartiendra de faire vérifier l’état technique de votre véhicule, et avant l’embarquement. Il est possible qu’un
contrôle de bon fonctionnement des éléments essentiels des autos soit fait par la direction de l’organisation. Les autos
devront avoir une carte grise ou équivalent délivré par une instance officielle (FIA, FFVE…), le contrôle ou carnet
technique et une attestation d’assurance internationale en cours de validité.
4 – Consignes du GPHT / 2018.
Les participants s'engagent à respecter les consignes qui seront données par la direction de la course au départ de
chaque plateau. La sécurité des participants et de leurs autos sera toujours la priorité absolue de ce voyage. Ce n’est
en aucune façon un GRAND PRIX OFFICIEL, c’est UNE DEMONSTRATION pour commémorer les Grands Prix de
l’époque, conviviale, festive et amicale. Les participants seront "encouragés" à avoir une attitude responsable quant à
la conduite de leurs véhicules sur circuit, lors des essais et de la démonstration. Aucun chronométrage ne sera fait, et
l’organisateur sera déchargé de toutes responsabilités des dépassements d’attitudes des Conducteurs/Pilotes.
Le circuit étant urbain, il faudra que les pneus soient adaptés !
5– Responsabilité.
Les participants déchargent l’organisateur de toute responsabilité découlant de l’usage de leurs véhicules, pour touts
dommages corporels ou matériels, causés aux tiers, à eux-mêmes ou à leurs véhicules dans quelques conditions que
ce soit.
6 – Sponsors.
Les participants s'engagent à respecter les sponsors officiels éventuels du GPHT et leur promotion. Chaque équipage
aura la possibilité d’avoir son propre sponsor (nom ne portant pas atteinte tant à l’éthique de la manifestation qu’à
l’organisation) pour lequel il sera mis à votre disposition l’espace arrière.
7 – Embarquement.
Les véhicules sélectionnés pour participer au GPHT / 2018, seront embarqués sur un ferry à Marseille le 25 avril 2018.
Chaque participant sera responsable de la livraison de son véhicule au port d'embarquement, à l’heure fixée (voir le
programme) afin de ne pas rater l’appareillage.

8 -Confirmation de candidature.
L’annonce de votre candidature définitive vous sera faite par courrier, et/ou par fax/ email. Alors, un numéro d’équipage
personnalisé vous sera attribué.
9 – Frais d’annulation. ( Nouveau )
Il sera retenu par l’organisateur sur le forfait selon les cas :
1. (0 %) aucune retenue ne sera faite jusqu’à 15 jours avant la date de départ.
2. 30% du montant pour toute annulation intervenant dans les 15 jours avant le départ.
3. 50% du montant pour toute annulation intervenant dans les 5 jours avant le départ
A vous de contracter une assurance annulation auprès de la compagnie de votre choix pour obtenir un remboursement
des sommes éventuellement retenues (lire dans les préliminaires en page 1).
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 20 jours avant le départ, la manifestation qui ne réunirait pas un
nombre jugé suffisant de participants ou pour cause d’événements imprévisibles. A ces conditions, le
remboursement sera total.
10 – Prix et modalités de Paiement :
Le forfait de votre participation, valable pour 1 ou 2 personnes, inclut le passage sur le bateau en cabine double ou en
single selon le cas, en 1ère classe avec repas à bord, le transport du véhicule, les frais de douanes, l'hébergement (1
chambre double ou single), la nourriture hors vin et alcools (en sus), les stickers officiels (Hors assurances voyage. A
votre charge, lire en page 1).
Les frais d'essence resteront à votre charge. Le prix de l’essence en Tunisie est de 0,70 € / L environ.
Le montant exact de ces forfaits de participation au GPHT 2018 «Grand Prix Historique de Tunisie 2018 » est de:







2 personnes + 1 voiture de course roulante tout compris au départ de Marseille
1 personne + 1 voiture tout compris au départ de Marseille en chambre single
1 personne supplémentaire en chambre single sur le bateau et à l’hôtel
2 personnes supplémentaires en chambre à part
1 Fourgon type A2 transportant l’auto à l’intérieur ou tractant une remorque en supplément
1 remorque portant l’auto et tractée par fourgon ou véhicule de tourisme en supplément :

1937 €
1724 €
954 €
1427 €
60 €
150 €

Pour l’inscription de votre candidature, un chèque d’acompte devra être joint à votre dossier. Une fois la manifestation
confirmée et votre candidature retenue, ce chèque sera encaissé.
Echéances de paiement
 Forfait de base : 1 auto + 1 ou 2 personnes : 1.000 € à l'inscription.
 Forfait par personne supplémentaire : 500 € à l’inscription.
 Solde total du dossier avant le 31/03/2018
11 – Formalités : Les éventuelles formalités administratives (Passeport, CIN, et autres) sont à votre charge.
12 - Le respect du pays que vous allez découvrir, le respect des gens que vous allez rencontrer, côtoyer et qui vous
aideront à votre passage, seront une priorité dans l'organisation de ce voyage. Aucun écart de comportement (Surtout
en ce qui concerne l’alcool au volant) ne sera admis lors du voyage. La direction de l’organisation se réserve le droit
d'exclure toute personne du Grand Prix, si le comportement de celle-ci est jugé incompatible avec le groupe ou néfaste
au bon déroulement de la manifestation.
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Ci joint mon chèque d’un montant de ………………. €, en acompte pour ma participation (aucun engagement ne sera
confirmé sans acompte)
Par chèque bancaire compensable en France à l’ordre de SARL Jasmin Services ou par virement sur le compte de la
Société Jasmin Services, ouvert auprès de la Banque Postale selon l’IBAN ou le RIB ci-après :
IBAN : FR93 2004 1010 0114 1186 3C02 279
BIC : PSSTFRPPBOR
RIB : 20041 01001 1411863C022 79
Les dossiers d’inscriptions devront être adressés :
Soit par mail en scannant le document dûment signé à :
direction@jasminautoretro.fr ou jasminautoretro@yahoo.fr
Ou par la poste à :
Jasmin Auto Rétro
6, rue du Canon d’Arcole
31000-Toulouse
Je déclare exacts les renseignements portés sur la fiche d’inscription, avoir lu et approuvé le règlement et les
conditions générales de ma participation au Grand Prix Historique de Tunisie 2018 et je décharge les organisateurs de
toutes responsabilités découlant de l’usage de mon véhicule, de ma conduite ou de mon attitude au volant vis-à-vis
d’autres conducteurs, pour tous dommages corporels ou matériels, causés aux tiers, à moi-même ou aux équipages du
groupe dans quelques conditions que ce soit. J’accepte de même toutes modifications éventuelles portées au
programme selon les exigences du bon déroulement de la manifestation et décidées par l’organisation, à prestations
égales ou similaires

Date ……………………………
Nom et Prénom du Responsable d’équipage

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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