Fiche d’inscription au rallye du dimanche
10 juin 2018
à Niort
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Type de véhicule :

Année :

Compagnie d’assurance :

N° contrat :

Nombre de personnes à bord du véhicule :

Frais de participation
Pré inscription jusqu'au vendredi 8 juin 2018 (date arrivée du courrier)

 7 € par véhicule

Inscription le dimanche 10 juin 2018  10 € par véhicule
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du « 2cv Club Niortais » à envoyer à :

2cv Club Niortais - Rallye 2018
6 bis rue Bernard Palissy
79000 NIORT
Règlement Général de la manifestation
Rencontre 2cv et dérivés : Sur le parking avant le départ des participants, les concours de bruit ou sonorisation sont
strictement interdits. Tout contrevenant se verrait expulsé de la manifestation séance tenante.
Les participants doivent accepter le placement indiqué par les organisateurs et respecter les espaces de sécurité.
Déroulement du rallye : Par son inscription, chaque concurrent prenant part à la manifestation se soumet sans
réserve au règlement et aux dispositions d’exécution ultérieures. Nous vous rappelons que cette manifestation ne
compte ni course, ni épreuve de vitesse, ni compétition par conséquent la notation effectuée pour le classement des
équipages par le biais des questionnaires ne pourra en aucun cas faire l’objet de contestation.
Il est donc évident que vous vous conformez aux diverses réglementations et au code de la route dans son intégralité.
Chaque concurrent participe à ses risques et périls et sera entièrement responsable du point de vue civil et juridique
pour les dommages causés par lui-même ou par son véhicule. Il certifie que son véhicule a :
une assurance conforme, non périmée couvrant vis-à-vis des tiers ;
le contrôle technique valide,
et qu’il est titulaire d’un permis de conduire en cours.
L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement si nécessaire pour des raisons de sécurité ou par ordre des
autorités.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement et sans délai tout participant dont le comportement
ne correspondrait pas à l’esprit « deuchiste ».
Il s’agit d’une promenade et non d’une épreuve de vitesse. Profitez de la nature, prenez le temps d’apprécier nos
paysages…Respectez l’environnement, soyez patients et courtois avec vos admirateurs.
Engagement du participant :
Je certifie avoir lu le règlement de la manifestation et m’engage à le respecter.

Ecrire lu et approuvé dater et signer
Fait à

le

