
 

Objet : Inscription pour Démolition d’auto 

Chers coureurs,  
                           
Le Festival de la Gargouille vous invite à sa 35ième Démolition d’autos qui aura lieu le samedi 30 juin 2018 
(en cas de pluie, remise au 1er juillet).  
 
Si vous désirez être parmi les coureurs (euses) de la journée, vous devez nous faire parvenir votre formulaire 
d’inscription ainsi que votre paiement de 50 $ avant le 16 juin 2018 (argent ou chèque non postdaté fait à l’ordre 
du Festival de la Gargouille). Ce montant inclus votre inscription ainsi que l’entrée de deux personnes (un 
coureur et un mécanicien). Nous prendrons les 90 premières inscriptions. Celle-ci sera valide à la date du 
paiement d’inscription. Premier arrivé, premier inscrit. Pour l’entrée d’une troisième personne ou plus, un 
paiement de 25$ sera obligatoire. Cette personne devra être âgée d’au moins 16 ans avec preuve.  
 
Toutes personnes de moins de 16 ans ne seront pas autorisés à entrer dans le paddock et ce, sous aucune 
considération.  
 

Cette année, il y aura des courses de :  
➢ 4 cylindres: Gladiateur / Soudé  
➢ 6 cylindres :  Gladiateur / Soudé 
➢ 8 cylindres** :  Gladiateur / Soudé  
➢ Pick-up / Mini-van: 1 500 et moins gladiateur 

** un minimum de 5 voitures sera nécessaire pour faire une 
course 
 

 
 
 

Environ 15 000 $ vous sera remis en bourses. Le gagnant de la finale 4 cylindres se méritera 1000 $ et celui de 

la finale 8 cylindres** se méritera 2200 $.   

Les règlements ont été révisés cette année, il est important de prendre quelques minutes pour les lire afin d’éviter 

certains mécontentements lors de l’inspection des juges le matin de la démolition.  

Si vous avez besoins d’informations supplémentaires au sujet de notre démolition, de l’inscription ou des 

règlements, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : 

Samuel Turmel 418-609-2553 (soir) – Informations et règlement 

Lydia Guay  418-554-0424  – Inscription seulement 

 

En espérant vous compter parmi nos coureurs veuillez agréer nos plus cordiales salutations.  

Les responsables, Samuel Turmel et Lydia Guay 



 

 

 

 
 

Formulaire d’inscription pour Démolition du 30 juin 2018 
(En cas de pluie, remise au 1er juillet) 

 
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner avant le 16 juin 2018 

Accompagné de votre paiement de 50 $ (aucun paiement et inscription seront acceptés la journée même) (Argent ou 

Chèque non postdaté fait à l'ordre du Festival de la Gargouille) 

Nom du participant : _____________________________ Courriel : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________ Ville : _____________________________________ 

Code postale : _________________________________ Téléphone : (___) ___________________________ 

Cellulaire : (____) ___________________ Numéro du véhicule : ____________________________________ 

 Votre véhicule :  

Catégorie Gladiateur Soudé 
4 Cylindres   

6 Cylindres   

8 Cylindres   

Pick-up   

Mini-van   

 

Je _____________________________________ m'engage à ne pas rendre responsable le Festival de la 

Gargouille de St-Narcisse-de-Beaurivage des blessures tant physiques que morales qui pourraient survenir 

avant ou pendant l'activité. J'ai pris connaissance des règlements relatifs aux modifications des véhicules et à 

la tenue des courses et j'accepte de m'y conformer sous peine de disqualification.  

    

* * * Si le conducteur est âgé de moins de 18 ans * * * (section à compléter) : 

Je _____________________________________ (conducteur âgé de moins de 18 
ans) possède un permis de conduire valide et j'ai l'autorisation d'une personne 
majeure et responsable envers moi. 

J' _____________________________________ (personne majeure et responsable) 
autorise ce conducteur à faire partie de la course. Signature de la personne 
majeure et responsable : _________________________________  

                                                                                        
       

     Signature du conducteur : _______________________________  
 

Retourner à : Lydia Guay 342, rue principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, QC G0S1W0. 

 
Le paddock sera ouvert dès 7h00, et le premier départ se fera dès 11h30 

 

Espace réservé au comité Paiement : __________________________     En date du : ___________________________ 


