DIDIER AUTOSPORT

Journée de roulage de Franche-Comté 18 mai 2019
Circuit Super Motard à Villars-sous-Écot (25)

Règlement particulier
VOITURES ADMISES : Tous types, à l’appréciation de l’organisateur (maximum 50)
Le DRIFT est formellement interdit
TARIFS : 80 € pour la journée complète – 50 € l’après-midi
ROULAGE : Séances de roulage sur circuit asphalte, non chronométrées, sans récompense, session de
2 tours par manche avec minimum 2 voitures en simultané
HORAIRES DE ROULAGE : 9 H 30 à 12 H et 13 H 30 à 17 H
INSCRIPTION : Bulletin d’engagement dûment rempli à envoyer accompagné du règlement jusqu’au
13 mai 2019 minuit à DIDIER AUTOSPORT 15, route de Lure 70200 FROIDETERRE
ASSURANCE OBLIGATOIRE : Loi de 1958 L211-1 du code des assurances : « tout véhicule
terrestre à moteur doit être assuré au moins en responsabilité civile Possibilité de souscrire une
assurance RC pour la journée en complétant le formulaire en annexe à joindre au bulletin
d’engagement avec un chèque de 25 € pour la formule 1 + 7 € si vous optez pour la garantie
individuelle corporelle accident facultative mais conseillée qui prendra en charge vos frais médicaux en
cas d’accident Réception des demandes d’inscriptions au plus tard le 12/05/2019 afin garantir le
retour des attestations d’assurance pour le jour du roulage
L’organisateur souscrit une assurance RC organisation pour la journée
Présentation obligatoire de l’attestation d’assurance et du permis de conduire pour valider
l’inscription le jour du roulage
SÉCURITÉ : Port du casque obligatoire pour le conducteur et le passager pour tous types de véhicules
BAPTÊME DE PISTE : Admis, un seul passager par voiture
PARKING : Un emplacement réservé est accessible gratuitement
RESTAURATION : Buvette et point restauration prévus et accessibles
(prix non inclus dans l’engagement)
Tout engagement implique l’acceptation du présent règlement et les décisions des organisateurs
Tout comportement jugé dangereux ou non adapté sera sanctionné par l’exclusion sans
remboursement des frais d’engagement et autres !
La liste des candidats inscrits au roulage sera publiée sur la page Facebook : Didier Autosport
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