REGLEMENT DU MEETING Prestige Auto Racing 3&4 mars 2018
Les participants au Prestige Auto Racing organisé par Event'sport13 acceptent le
présent règlement en ne s'obligeant à aucun recours contre les organisateurs pour
quelque cause que ce soit. Le fait de s'inscrire à cette manifestation implique de la
part du participant la connaissance complète et le respect du présent règlement.
Horaires :
Chaque équipage, préalablement inscrit devra être présent pour retirer son pack
événement (road-book, autocollants, plaque rallye etc..) le samedi matin dès 9h00
sur la place Morgan.
RALLYE TOURISTIQUE (dimanche 4 mars)
Le rallye touristique se déroule sur routes ouvertes à la circulation suivant un
road-book qui est remis lors du retrait de votre pack. Il s'agit d'un rallye touristique et
non d'une compétition de vitesse : le respect du code de la route, des limitations de
vitesse s'impose à tous les conducteurs. Des sites traversés au cours de ce rallye, soyez
attentif, curieux et observateur ! Lors de la traversée de villes ou villages il est
demandé au pilote du véhicule de réduire sa vitesse au maximum et de déconnecter
son échappement « sport ». Chaque fois que cela est nécessaire, En cas de retrait du
permis de conduire intervenant avant l'inscription, le titulaire devra impérativement
prévenir les organisateurs. S'il prête le volant à son passager, il le fait sous sa propre
responsabilité. Le respect des horaires est impératif pour un bon déroulement de la
manifestation
ELECTION DES TROIS VEHICULES LES PLUS ELEGANTS :
Pour participer au concours d'élégance, le conducteur devra le signaler préalablement
au moment de son inscription. Il recevra dans son pack un autocollant spécifique
signalant que son véhicule participe à ce concours. Les véhicules participant au
concours d'élégance seront garés séparément. Les visiteurs pourront aussi participer
et désigner la voiture qu'ils estiment la plus « désirable » d'entre toutes. Seules les
voitures propres seront qualifiées pour participer à ce concours d'état. Il ne sera pas
tenu compte de l'âge de la voiture, mais la qualité de sa restauration, et de son look,
son état général et sa présentation.
Les baptêmes se font sous leur entière responsabilité. Ils devront par ailleurs
respecter le parcours imposé par les organisateurs. Le respect des limitations de
vitesse et du code de la route s'impose pour chaque participant à ces baptêmes. Les
voitures dédiées aux baptêmes recevront l'autocollant Event'sport13 qui sera apposé
en bas à gauche du pare-brise.
Les bénévoles, de Event'sport13 seront à votre disposition tout au long de ce meeting

