Association
' PERREUX ANIMATION '

1ere RONDE DE PERREUX
REGLEMENT INTERIEUR
ART : 1
LA COMMUNE DE PERREUX organise le 13/09/2020
un rassemblement de voitures SPORTIVES .
Une boucle de 34 kms sera proposée aux participants
appelée 'RONDE DE PERREUX ' . Elle partira du Château
et arrivera au meme endroit. Ce sera un parcours type :
SPECIALE de RALLYE empruntant les petites routes de
Bourgogne des alentours.
ART : 2

Cette ronde est ouverte aux véhicules a caractère SPORTIF
anciennes , modernes , supercar.
L équipage sera composé de 2 personnes Pilote et Copilote.
un ou une copilote de moins de 18 ans sera sous la
responsabilité du Pilote adulte .

ART : 3

DROIT D'INSCIPTION
le montant de l'inscription est fixé a 45 euros par équipage
il comprend : 2 badges de participant
une plaque rallye ( visible sur la voiture )
un roadbook detaillé pour la ronde
un café d'accueil
un apéro a midi ( la ronde est finie!!)
un buffet ou repas le midi
un café aprés le repas
le badge de participant sert aussi pour pointer à la
restauration
l'inscription se fera par chèque bancaire a l'ordre de :
PERREUX ANIMATION
l' inscription sera validée qu'aprés réception du bulletin
d'inscription daté et signé et accompagné de son règlement.
Cloture des inscriptions : 31/08/2020
Après cette date aucun remboursement ne sera effectué.
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ART : 4 DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Matin : Accueil des participants avec pointage des
véhicules
Entrée dans l'allée du château et placement des
voitures en épis .
Les participants se présentent a la table de
l'organisateur
Aprés contrôle , il sera remis a l'équipage une
enveloppe contenant : les 2 badges a mettre autour
du cou
la plaque RONDE DE PERREUX
le roadbook
Petit café du matin
9 H 30 BRIEFING de l'organisateur
9 H 50 Depart voiture ouvreuse !! avec girophare
10 H 00 Départ de la 1 ere voiture
ATTENTION !! le départ est donné de minute en minute
donc ici pas de convoi !!! d'ou présence d'un ou d'une
copilote car il faut lire le ROADBOOK !! pas de panique
pour les débutants il est trés détaillé bien écouter au
BRIEFING . Le parcours est en plus fléché ! .
10 H 45 retour des premiers participants , pointage avant
entrée au château et placement dans l'allée en épis
12 H 00 Apéro et debriefing pour avoir l'avis des
participants ( trop court , trop technique ca tourne !! etc )
12 H 30 REPAS et café
14 H 00 Echange avec le public pour admirer les voitures
exposées dans l'allée du château
17 H 00 Fin de la 1 ere ronde de PERREUX
ART : 5

VOITURES AUTORISEES
toute voiture a caractère SPORTIF
toutes périodes acceptées (ancienne , moderne et supercar)
tout véhicule devra etre conforme au code de la route.
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si voitures de rallyes ou vhs tous les éléments et
équipements de la voiture seront présents :
- feux croisement , route
- clignotants
- klaxon
- pneus de série
- échappement norme code de la route
- plaques d'immatriculation !!

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule
ne répondant pas aux normes ( donc désolé mais drift , circuit , pot
lattéral etc .. ) pas possible.
Présence du gilet jaune et d'un triangle
Tous les papiers de la voiture , carte grise et assurance
ART : 6

CIRCULATION - REGLES DE CONDUITE
l'organisateur rappelle que la 'RONDE DE PERREUX '
n'est pas un RALLYE dépendant du sport automobile et
donc se déroule sur route ouverte a la circulation.
RESPECT du code la route, des vitesses en vigueur, des
règles de priorité.
Traversée des villages : ils seront annoncés dans
le roadbook avec panneau ROULEZ AU PAS !!!
je vous demande d'etre très vigilent.
L'organisation vous permet de faire rouler vos belles
voitures sur les petites routes du nord de la bourgogne
( LA PUISAYE)
sachez l'apprécier .
REGLE D'OR : Convivialité , bonne humeur, plaisir de se
rassembler entre passionnés.

ART : 7

PUBLICITE
Les participants acceptent d'etre photographiés et filmés
pendant ce rassemblement par des particuliers ou par la
presse régionale.
Les photographies publiées sur FACEBOOK ou le site
internet sont libres de droits
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ART : 8

RESPONSABILITE
l'organisation ne pourra etre tenue responsable en cas d'
accidents de la circulation , de panne de véhicules ou de
contravention dréssée à l'encontre d' un participant.
Tous participants s'engagent a prévenir l'organisation en
cas d'abandon pendant le RONDE ou de panne .
Numéro d'urgence en dernière page du roadbook.

ART :9

POINTAGE DES VEHICULES
A l'arrivée le matin chaque équipage devra signer la feuille
de présence au rassemblement
Au départ de la 'RONDE' un tampon sera déposé sur le
roadbook et une signature demandée sur la feuille des
participants
A l'arrivée un tampon sera déposé sur le roadbook et
signature sur la feuille de présence
EN AUCUN CAS IL Y AURA UNE NOTION DE
CHRONO , NI DE TEMPS IMPARTI , donc pas de temps
a calculer pour les copilotes . DEBUTANTS SOYEZ
LES BIENS VENUS .

ART : 10

tout participant accepte les clauses de ce règlement et
datera et signera son bulletin de participation en
connaissance de cause .
MERCI A VOUS ET A BIENTOT
' PERREUX ANIMATION '
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