4ème Ronde des châtaigniers – Samedi 30 Mars 2019
REGLEMENT PARTICULIER:

CIRCULATION - REGLES DE BONNES CONDUITE:

ü

Le club les Rupteurs Du Sud organise le samedi 30 Mars 2019 la : 4ème Ronde des
Châtaigniers.

ü

Aucune réclamaGon ne sera admise en raison du caractère amical de la
manifestaGon. Journée placée sous le signe de la convivialité́.

ü

Balade de voitures anciennes, youngGmers et sporGves ayant un passé rallysGque ou
modèle similaire, dont l'année de 1ère mise en circulaGon est antérieure à 1999.
L’organisateur se réserve également le droit d’accepter d’autres véhicules
(modernes) si ceux-ci présentent un intérêt historique ou d’excepGon (places
limitées et contacter l’organisateur avant toute inscripAon).

ü

Tout comportement inamical ou dangereux sera sancGonné par l’exclusion de la
manifestaGon.

ü

Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse. Les parGcipants devront se
conformer strictement aux prescripGons du Code de la Route et aux arrêtés
municipaux des aggloméraGons traversées.

ü

Du fait de leur parGcipaGon, les concurrents acceptent sans réserve l’exploitaGon par
les organisateurs de toutes reproducGons, diﬀusions, de photographies de leur
véhicule prises au cours de la manifestaGon, à la condiGon que celle-ci se cantonne à
des ﬁns promoGonnelles et ne nuisent en aucune façon à leur image personnelle.

ü

Le nombre de parGcipants est limité à 70 voitures.

ü

La date limite d’inscripGon est le : Dimanche 17 Mars 2019.

ü

Parcours d’environ 260km au road-book.

ü
Respect des règles du code de la route et de la circulaGon rouGère conforme à la
règlementaGon décrite dans le décret 2006 du 16/05/2006.

ASSURANCES:
ü

Tout membre d’équipage, parGcipant à une épreuve sur route ouverte, se doit d’être
couvert par une assurance personnelle et responsabilité́ civile. Le concurrent reste
seul responsable des dégâts tant matériels que corporels pouvant survenir à luimême ou à tout membre de l’équipage, à son véhicule ou causé par celui-ci, ceux-ci
n’étant en aucun cas de la responsabilité́ de l’organisateur. Le concurrent doit
impéraGvement vériﬁer auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce type
de manifestaGon.

ü

Par conséquent l’organisaGon ne pourra être tenue pour responsable des accidents
ou incidents qui pourraient survenir au cours de la balade.
Il en va de même pour les vols de bagages et matériels demeurant en permanence
sous votre responsabilité́.

PARTICIPATION:
ü

Le montant de la parGcipaGon est ﬁxé à 80€ pour un équipage composé de 2
personnes. Chèque libellé au nom Des rupteurs du Sud, ceux qui souhaitent payer en
espèces pourront le faire le jour même en échange de leur chèque.

ü
Les droits de parGcipaGon comprennent :
2 plaques de Rallye, le carnet de route, un autocollant souvenir et le repas du soir pour les 2
membres de l’équipage.
Repas supplémentaires : 20€.
SECURITE:
ü

Pour tout parGcipant à la 4ème Ronde des Châtaigniers la sécurité́ est le point capital
de la balade.

ü

N’oubliez pas que vous circulez sur des routes normalement ouverte à la circulaGon
et régies par le code de la route.

ü Votre parGcipaGon ne vous accorde aucune priorité́ vis-à-vis des autres usagers de la
route. Ceci n’est pas une compéAAon.

Pour ce qui est du parcours, le parGcipant à la 4ème Ronde des Châtaigniers renonce
expressément pour lui-même, ses ayants droits, ses hériGers, proche parents,
conjoints, enfants et ses assureurs à tout recours contre :
A : l’organisaGon de la 4ème Ronde des Châtaigniers et ses responsables ou ayant droits.
B : Toute personne ou aide bénévole ou chargé de mission ou ayant un lien avec
l ’organisaGon du passage de la balade.
C : Les assureurs des personnes ou organisaGon visé des points A et B ci avant
pour tout dommage qu’il subirait au cours de l’uGlisaGon du parcours, cet arGcle est valable
pour tout dommage matériel ou corporel même grave. Le présent abandon de recours
concernant également ses ayants droits ou hériGers ascendants assureurs.
ü

La 4ème Ronde des Châtaigniers est une balade avant tout et sans esprit de compéGGon !!

Mail : les.rupteurs.du.sud@hotmail.com

