
Année

* À remplir obligatoirement
** À remplir obligatoirement pour la personne qui s'inscrit et paie sur le site internet

70,00 €  35,00 €  
105,00 €  
140,00 €  

70,00 €  
70,00 €  

Formule 2 adultes + 1 enfant moins de 16 ans

Formule 2 adultes + 2 enfants moins de 16 ans

Formule 4 adultes
Formule 3 adultes

Inscription en voiture de "prestige" ou "tourisme Inscription organisateur
Formule 2 adultes

Grille tarifaire

1 place participante

Nom* Prénom* Adresse mail* Adresse postale** Numéro de téléphone**

Informations complémentaires

Inscription des participants

Inscription de la voiture
Marque

FICHE D'INSCRIPTION 
AU RALLYE TOURISTIQUE

JURA CLASSIC TOUR

Modèle



Association CRANKSHAFT RACING 

CONTACTS : 

Steeve : 
06 65 10 68 77
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06 32 74 25 22 
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INTRODUCTION 

Le JCT est un rallye touristique organisé par Crankshaft Racing. 
Celui-ci a pour but de vous faire découvrir le coeur du parc régional du 
Haut-Jura en empruntant près de 160km de route. La journée sera 
rythmée par des étapes touristiques, des points de vue, un pique-nique 
(à votre charge), un jeu d'énigmes et un plateau de dégustation du terroir 
jurassien en fin de journée.

VEHICULES / EQUIPAGES ADMISSIBLES 

Touts types de véhicules sont admis.

INSCRIPTION 
Ouverte du 13.06.2022 au 04.09.2022 dans la limite des places 
disponibles, nous conseillons des inscriptions à minimum de 2 personnes 
(besoin d'un "copilote" pour suivre le roadbook) et au maximum à 4 
personnes dans la voiture. Vous pouvez payer directement en ligne via 
l'évènement ou par chèque / espèces et nous envoyer la somme SOUS 
QUINZAINE à l’adresse suivante:

Association Crankshaft Racing 
1273 Route Blanche 
39220 Les Rousses 

Une fois le paiement reçu, nous procéderons à votre enregistrement, 
vous recevrez alors une confirmation de participation. 

Nous vous demandons de nous retourner ce règlement rempli et 
signé au moment de l’inscription sur le site internet. 

Si nous ne recevons pas votre paiement sous quinzaine après 
l’inscription sur le site, nous redistribuerons les places et vous perdrez 
donc celles-ci.

Steeve
Barrer 
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ANNULATION 

Toute annulation jusqu’au 04/09/2022 sera prise en compte et vous 
sera intégralement remboursée, passé ce délais CRANKSHAFT 
RACING ne pratiquera aucun remboursement. 

En cas d’annulation dû à la crise sanitaire (COVID), vous serez 
également remboursé intégralement.

PRIX 

Le tarif est de 35€ pour les personnes de plus de 16 ans, et gratuit pour 
les personnes de moins de 16 ans. 

Le prix comprend :

• L’organisation du rallye
• Le starter pack
• Le petit déjeuner
• Les goodies
• Le plateau dégustation
• L’assistance technique (un pick-up avec plateau remorque

fermera la marche pour les problèmes mécaniques). 
(ATTENTION : nous procéderons seulement à la sécurisation du 
véhicule dans un lieu tel qu'un garage, ou un endroit de votre souhait 
dans la limite de l'itinéraire) 
• Le jeu
• Les récompenses au jeu
• Les photos de la journée

RESTAURATION 

La restauration du midi est entièrement à votre charge, nous serons 
sur une aire de pique-nique (Pont de la Pyle). 

Nous ne fournissons ni nappes ni mobilier, cela reste à votre charge 
et vous avez le choix de prendre ce que vous voulez pour vous 
restaurer convenablement. 

Nous offrirons un apéritif d’amitié. 

En cas de pluie, nous installerons deux stands afin de pouvoir vous 
protéger au maximum.
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DÉROULEMENT 

• 08h00 : Accueil des participants sur le parking de Auto Distribution
Eskier. Adresse : Rue des Façonniers, 39220 Les Rousses. 

• Notre équipe vous attend sous la tente ORECA STORE, veuillez- 
vous arrêter sous la tente avec votre véhicule pour vous enregistrer. 
Notre équipe vous remettra votre starter pack, votre roadbook et elle 
sera présente pour vous guider. 

• Un briefing vous sera proposé avant de prendre le départ autour d’un
petit déjeuner convivial. 

• 9h00 : Le départ est donné, le véhicule ouvreur part en
premier afin d’assurer la sécurité des participants. Le véhicule 
PEUGEOT EXPERT + PLATEAU PORTE VOITURE ferme le rallye. 

• Roulage et jeu (voir respect des règles).

• Halte à 12h30 pour le repas. Aire de pique-nique + mise à disposition
de 2 tentes 3X6m pour ceux qui souhaitent s’abriter si mauvais temps. 

• Roulage et jeu (voir respect des règles).

• Arrivée et dégustation de fromages et boissons. Des assiettes
dégustations vous seront transmises par le staff. 

• Dépouillement du jeu et remise des lots.

• Débriefing.
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REGLES DE ROULAGE 

Il est conseillé de suivre votre roadbook pour parfaire votre tracé.

Peur de se perdre ? pas de panique, Crankshaft Racing met à 
votre disposition les tracés aux format GPS via l'application GOOGLE 

MAPS pour garantir un rallye en toute sérénité et en toute sécurité. 
Nous vous conseillons lors de votre arrivé d'avoir déjà installé sur 

votre smartphone l'application GOOGLE MAPS.

Il est obligatoire de mettre votre compteur journalier à zéro au 
début de chaque étape. ( Ceci à pour but de vous repérer plus 

facilement grâce aux informations présentes dans votre roadbook). 

Il est recommandé de rester derrière le véhicule ouvreur. 

Nous vous conseillons de maintenir un intervalle respectable de 100m 
minimum entre chaque véhicule surtout pour faciliter les prises de vues 

de notre team MEDIA. 

Il est obligatoire de respecter le code de la route, tout comportement 
dangereux sera sanctionné. 

En cas de problème mécanique / technique merci de nous contacter 
directement au numéro présent sur l’onglet gauche de ce règlement ou 
via le groupe whatsapp Jura Classic Tour. Nous sommes là pour votre 

sécurité.

FICHE ETAPES

Votre roadbook est composé de 6 fiches étapes avec les 
renseignements suivants : 

• Numéro de l'étape
• Le tracé à suivre avec la distance à effectuer avant votre prochain

changement de direction
• le Plan du tracé et sa boussole
• Des informations tel que ( zone de jeu,WC, essence..).

Association CRANKSHAFT RACING 



Association CRANKSHAFT RACING 

CONTACTS : 

Steeve : 
06 65 10 68 77 

Emilie : 
06 32 74 25 22

DECHARGE DE RESPONSABILITE / DROIT A 
L’IMAGE 

Merci de prendre connaissance et compléter la fiche de décharge de 
responsabilité ainsi que de la fiche de droit à l’image présente ci- 

dessous. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
Nous soussignons (nom de tous les participants inscrits sur la fiche d’inscription) 

Décharger par la présente lettre les membres de l’association 
CRANKSHAFT RACING de toute responsabilité lors de l’évènement 
Jura Classic Tour qui aura lieu le 17/09/2022. 

Nous renonçons à faire valoir toute revendication, de quelque nature 
qu'elle soit, auprès de l'association et de ses membres. Ceci concerne 
en particulier les cas d'accident, blessures, vols, dégâts sur les 
biens personnels ou autres se produisant lors de notre participation 
au Jura Classic Tour. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement de ce rallye 
touristique. Nous sommes informés qu’il nous appartient de souscrire 
personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité 
civile. 

Nous nous portons également garant financier en cas de dégradation 
volontaire que nous pourrions occasionner durant le Rallye touristique. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non- 
présentation de celle-ci, réserve le droit à l'association d'exclure notre 
participation à cet évènement. 

Fait à : ........................................... Le : ................................. 

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
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DROIT A L'IMAGE - AUTORISATION DE DIFFUSION 
Lors de certains évènements ou dans le cadre de l'enrichissement de 

notre site internet et de nos réseaux sociaux, Crankshaft Racing effectue 
parfois des prises de vue (Photos / Vidéo). 

En vertu de l'article 28 du code civil sur le droit à l'image, vous avez 
la possibilité de refuser d'être pris / que votre fils-fille soit pris(e) en 

photo ou d'interdire la publication d'images sur lesquelles vous figurez / 
votre fils-fille figure. 

Nous soussignons (nom de tous les participants inscrits sur la fiche d’inscription) 

Autoriser Cranckshaft Racing de nous prendre en photo / vidéo. 

Ne pas autoriser Cranckshaft Racing de nous prendre en photo / 
vidéo. 

Nous acceptons l’utilisation de l’image de nous / notre fils-fille 
mineur(e ) 

Nous n'acceptons pas l’utilisation de l’image de nous / notre fils-fille 
mineur(e ) 

Date : Signature(s) précédée(s) de la mention 
« lu et approuvé » 

CRANKSHAFT RACING vous souhaite un 
excellent rallye touristique 
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