SEANCES D’ESSAIS PRIVEES
PREPARATION 48ème RONDE DE LA GIRAGLIA
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MAI 2018
REGLEMENT PARTICULIER ET ENGAGEMENT
Vous souhaitez participer à la :
Séance d’essais 1 le Jeudi 24 Mai 2018 de 14h00 à 18h00 – Localisation : Macinaggio
Séance d’essais 2 le Vendredi 25 Mai 2018 de 8h00 à 12h00 – Localisation : Ville di
Pietrabugno/San Martino
• La base d’essais est sous le contrôle d’un directeur de course et de commissaires officiels.
Elle est organisée à titre privé et non liée à une association sportive automobile.
• Chaque concurrent s’engage à respecter la propreté des lieux des essais.
• Aucune assurance couvre la période des essais et donc chaque équipage s’engage à couvrir
les frais en cas de dommages causés sur leur faute (par exemple : murs cassés, etc).
Entre autre, aucun moyen de secours n’est prévu.
• La base d’essais est prévue sous l’autorisation municipale et départementale.
• Chaque équipage participant à la base d’essais s’engage à respecter les ordres de
l’organisation pour un meilleur déroulement et ainsi assurer la sécurité du parcours.
• Chaque assistance doit obligatoirement se placée dans les zones assistances prévues par
l’organisation et mettre en place une bâche d’assistance pour respecter le lieu.
• La base d’essais est fermée par intermittence comme initialement prévue.
• En cas de non-respect des consignes de sécurité, de violences verbales ou physiques, ou
quelconque autre fait, l’équipage sera exclu de la base d’essais par l’organisation.
• Aucun moyen de secours n’est prévu durant le déroulement de la séance.
• Le prix de l’engagement par véhicule est fixé à 50,00€ (règlement à donner par chèque ou
espèce « à l’ordre de LM COMPETITION » à l’organisateur avant le début des tests avec ce
présent document dument remplit et signé.
NOM Pilote
NOM Copilote
PRENOM Pilote
PRENOM Copilote
Numéro Tél :
Numéro Tél :
E-mail :
E-mail :
Marque (véhicule) :
Type :
En signant, l’équipage s’engage à respecter intégralement le règlement particulier.
« Lu et approuvé »
Signature pilote
Signature copilote

Organisateurs
LM COMPETITION : Lucien Marsicano 06 46 24 53 34
PATRICK LOGISTIC & DRIVE : Patrick Chiappe 06 20 59 06 04
lmcompetition@yahoo.com

