20 ème anniversaire de la rue FLAT6
80120 VERCOURT
REGLEMENT
ORGANISATION
Conformément aux règles techniques et de sécurité des rallyes sur routes ouvertes 27-06-2011 V2, Articles R331-18 à R331-45 du
Code du Sport, Articles A331-16 à A331-21 du Code du Sport (arrêté du 7 août 2006), Articles A331-32 du Code du Sport (arrêté du
27 octobre 2006), circulaire du 27 novembre 2006, instruction du 19 octobre 2006, l’asso iatio Auto-club du Marquenterre organise
une concentration réservée aux propriétaires de PORSCHES
VEHICULES ADMIS
-Véhicules admis à prendre le départ /2 catégories :
C1 : Carrosses de collection = véhicules VP éligibles collection et fabriqués d’avant gue e
jus u’à
C2 : Carrosses sport-prestige = véhicules VP, coupés ou cabriolets ou sport fabriqués après 1987 et nombre de véhicules limité.
: les v hi ules deva t t e est s au plus p s de leu o figu atio d’ po ue, les o ga isateu s s’auto ise t à efuse tout v hi ule
o adapt à l’esp it de la a ifestatio
Les véhicules doivent être en tous points conformes au Code de la route et les participants doivent veiller au bon état général de leur
automobile.
CONDUCTEUR
· Le propriétaire du véhicule certifie que celui- i est ie e o fo it ave les e ige es du o t ôle te h i ue, et fait l’o jet d’u e
poli e d’assu a e et d’u e a te g ise réglementaire.
· Le (ou les) conducteur(s) certifie ne faire l’o jet d’au u e suspension de permis de conduire, et renoncerait à participer à la
a ifestatio s’il se t ouvait da s ette situation.
· Tout au lo g du pa ou s, les pa ti ipa ts s’e gage t à espe te le ode de la oute et les li itatio s de vitesse e vigueur ainsi que
les consignes de prudence inscrites dans le carnet d’iti ai e, dans le respect du code de la route sur routes ouvertes à la circulation
publique.
. Pe da t la du e de o duite et lo s ue le pa ti ipa t est u e pe so e o ale ou lo s u’il e fait pas pa tie de l’ uipage, toutes ses
o ligatio s et espo sa ilit s i o e t e totalit , solidai e e t et pa i divis, au pilote d la su le fo ulai e d’i scription.
DROIT D’ENGAGEMENT
Le d oit d’e gage e t s’ l ve à 0 euros pour un équipage de 2 personnes et leur véhicule.
I lus : pla ue all e, a et d’iti ai e, estau atio pou pe so es a ueil ati , d jeu e , 1 collation) Trophées et
cadeau aux participants
ASSURANCES
· Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux- i ’ ta t e au u as de la
espo sa ilit de l’o ga isatio . Le pa ti ipa t d gage totale e t la espo sa ilit des o ga isateu s e as d'a ide t corporel ou
matériel pouvant survenir à cause de son véhicule ou de son fait durant la manifestation.
EXCLUSION du a t la a ifestatio sa s e ou se e t des f ais d’e gage e t :
- Non respect du règlement en ce qui concerne la sécurité, conduite dangereuse, a œuv e déloyale ou incorrecte,
- Comportement inamical envers les organisateurs, les officiels, les autres participants ou les usagers du parcours.
RECLAMATIONS :
La manifestation étant placée sous le signe de la bonne humeur, aucune réclamation ne sera acceptée.
DEPART - ITINERAIRE
· Départ à 09H00, Place de Verdun à RUE. L’iti ai e est i di u da s u a et d’iti ai e sous fo e d’u fl h
t , le tu e
de haut en bas. Les distances sont indiquées en mètres. Le parcours est aux alentours de 80 km environ divisé en 2 étapes.
ASSISTANCE : Toute intervention de dépannage ou remorquage sera à la charge du participant et sous son entière responsabilité.
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
· Pa le fait d’appose leu s sig atu es su le fo ulai e d’i s iptio , le pilote ai si ue les e
es de l’ uipage se sou ettent aux
dispositions du présent règlement et du Règlement Technique et de Sécurité des Rallyes sur routes ouvertes 27-06-2011 V2. Tous les
cas non prévus au présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel.
RECOMPENSES
· Afin de récompenser les équipages les plus précis et perspicaces sur le parcours, les copilotes compléteront des feuilles de vérification
de passage remises au départ. Celles-ci sont à rendre impérativement à l’a iv e de chaque étape.
Les meilleurs équipages de chaque catégorie se verront remettre chacun un trophée souvenir et une bouteille de champagne.
E as d’ galit , le pa ti ipa t a a t le v hi ule le plus a ie l’e po te a.

