REGLEMENT PARTICULIER
23 400 SAINT MOREIL, CREUSE
LES 29 AVRIL ET 30 MAI 2017
(2 manches)

CHAMPIONNAT NATIONAL DE TRIAL 4X4, AUTO ET BUGGY
ASSURANCE : conforme à la législation en vigueur
ENGAGEMENT :

Ouverture le 02 Avril 2017
Clôture le 23 Avril 2017
Les engagements sont à adresser à

Christian DAVID
5 Rue Charrière des Banturles
23400 SAINT MOREIL
Tel : 06.29.80.37.45
Mail : brouck5@hotmail.fr

Tarifs pour une journée :

Forfait sécurité
: 27.00 € par véhicule
Forfait administratif
: 38.00 € par véhicule
Total : 65 € par véhicule Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de St Moreil

Tarifs pour les 2 jours :

Forfait sécurité
Forfait administratif
Total pilote seul

: 54.00 € par véhicule
: 46.00 € par véhicule
: 100.00 € par véhicule (le repas du samedi soir est
compris dans l’engagement) Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de St Moreil
Forfait sécurité
: 54.00 € par véhicule
Forfait administratif
: 56.00 € par véhicule
Total pilote et co-pilote: 110.00 € par véhicule (les repas du samedi soir sont
compris dans l’engagement) Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de St Moreil

Tout retard d’inscription sera sanctionné de 1 point (cachet de la poste ou date du fax)
CONTROLES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES : sur place le samedi de 10h à 12h et le dimanche de
7h30 à 8h30
Tout retard sera sanctionné de 1 point.
Début des épreuves :

Samedi à 14h00
Dimanche à 9 h 00

Tout retard à l’entrée de chaque zone sera sanctionné de 1 point
(le véhicule suivant devra être à l’entrée de la zone avec son équipage avant la sortie du véhicule en
course)
Les deux équipages suivants pourront reconnaître la zone lors du passage du précédant véhicule.
Absence de photo sur la licence : 1 point
Licence non signée : 1 point
Briefing pilotes et commissaires :

Samedi à 13h30
Dimanche à 8h 30

RESTAURATION : sur place
HEBERGEMENT : si besoin tél. au 06.29.80.37.45 Christian DAVID
DIRECTEUR DE COURSE : Muriel CLUZEAU
COMMISSAIRES : Jean Marie Emier, Josiane Pezard, Bruno Roche, Virginie Peget, Françoise Bord,
Christine Clamont, Emmanuel Méchain, Claudine Daury.
ATTENTION : Suite à des directives nationales, tout véhicule non conforme sera exclu de la compétition.

