
  

2ème Ronde Albigeoise
Dimanche 11 mars 2018

Bulletin à retourner avant le 23 février

Article 1 : Déroulement
Cf. à l'Article R 331-18 du Code du sport, ce rallye promenade sera organisé sans aucune notion de compétition et/ou de classement.
S'agissant d'un rallye promenade, la courtoisie, la prudence et la convivialité seront de rigueur.

Article 2 : Obligations
Les participants à ce rallye promenade devront se conformer aux prescriptions du Code de la route et des arrêtés municipaux des 
communes traversées
De même, tous les conducteurs des véhicules inscrits à ce rallye promenade devront être titulaires du permis de conduire (catégorie B) et 
en cours de validité à la date de ce rallye promenade.

Article 3 : Véhicules admis
Tous les véhicules automobiles de marque Alpine ou Renault (à tendance sportive ou dérivés sportifs) admis à circuler sur la voie publique 
et dont le contrôle technique et le certificat d'assurance seront en cours de validité à la date de ce rallye promenade.
Aucun défaut de validité et par conséquent de circulation irrégulière ne serait être de la responsabilité des organisateurs et/ou du Club 
Alpine Gordini Ariégeois.

Article 4 : Inscription
Par le fait de son inscription, toute personne prenant part à ce rallye promenade, adhère sans restriction au présent règlement et renonce à 
engager tout recours envers les organisateurs et/ou le Club Alpine Gordini Ariégeois pour des faits dus à leur organisation ou au 
déroulement de ce rallye promenade.
Il s'interdit par conséquent, de porter les contestations devant les juridictions civiles, commerciales ou correctionnelles.
Les organisateurs et/ou le Club Alpine Gordini Ariégeois déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les accidents que les participants 
pourraient causer ou qui pourraient être causés pendant le déroulement de ce rallye promenade, de même que toutes les infractions aux 
lois, règlements et arrêtés municipaux dont les conséquences seront exclusivement supportées par ceux qui les ont causées ou 
commises.
Les organisateurs et/ou le Club Alpine Gordini Ariégeois déclinent toutes responsabilités en cas d'abus d'alcool ou de drogue et du non 
respect du Code de la route.
En outre, si ce rallye promenade devait être annulé pour quelque raison ou motif que ce soit, aucun dommage et intérêt ne pourrait être 
réclamé aux organisateurs et/ou au Club Alpine Gordini Ariégeois (tous les règlements seront alors retournés aux participants).

Article 5 : Réclamation
S'agissant d'un rallye promenade sans aucun esprit de compétition et/ou de classement, aucune réclamation ne sera admise.
Du fait de son adhésion, chaque participant s'engage à se conformer aux décisions des organisateurs et/ou du Club Alpine Gordini 
Ariégeois et aux articles du présent règlement.

 

SIGNATURE PRECEDEE DE « LU ET APPROUVE »  :

DATE :

Nom & Prénom :

Adresse :

N° portable : Mail : 

Véhicule inscrit : Année :

BULLETIN A RETOURNER – AVANT LE 23 FEVRIER – COMPLÉTÉ, SIGNE & ACCOMPAGNE DE VOTRE RÈGLEMENT PAR 

CHÈQUE A L'ORDRE DU « CAGA » (SVP NE PAS METTRE A L'ORDRE DE NOTRE TRÉSORIERE MÉLANIE !!)

ADRESSE RETOUR : Mélanie MONNIER
36, côte des Pieyres
81300 GRAULHET
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