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PLAN D’IDENTIFICATION 
 

 

Ces marquages sont obligatoires. Si l’identification n’est pas respectée, la voiture pourra se voir refuser l’accès à la piste. 
These markings are mandatory. If the identification is not respected, the car may be refused to access the track. 

 
 

IDENTIFICATION VOITURES / CAR IDENTIFICATION 

Avant / Front 
STICKERS GPFH – OBLIGATOIRE / KENNOL 

 
 
 

  

 

Côtés / Sides 

STICKERS GPFH - OBLIGATOIRE 

 
 

 
                               

 

 

IDENTIFICATION COMBINAISONS PILOTES / IDENTIFICATION 
OF PILOT SUITS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PUBLICITE OBLIGATOIRE  
Les voitures et pilotes participants au Grand Prix de France Historique devront obligatoirement être identifiés conformément au plan d’identification défini 
par le promoteur. Il est possible d’apposer d’autres publicités sur les voitures et combinaisons, à condition qu’elles ne soient ni politique ni outrageante, ni 
en concurrence avec les publicités obligatoire définies par le promoteur et que, d’une manière générale, elles soient conformes aux dispositions légales en 
vigueur. En aucun cas, l’identification définie par le promoteur ne pourra être modifiée par les concurrents. 
Un accord avec le promoteur pourra être trouvé dans le cas où une publicité d’un concurrent entre en concurrence avec les pub licités définies par le 
promoteur. 
 

MANDATORY ADVERTISING  
The cars and drivers participating in the Grand Prix de France Historique must be identified in accordance with the identification plan defined by the 
promoter. It is possible to affix other advertisements on the cars and suits, provided that they are neither political nor outrageous, nor in competition with 
the compulsory advertisements defined by the promoter and that, in general, they comply with the legal provisions in force. Under no circumstances may 
the identification defined by the promoter be modified by the competitors. 
An agreement with the promoter may be reached in the event that a competitor's advertisement competes with the advertisements defined by the 
promoter. 
 
 

OBLIGATOIRE 
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