RÈGLEMENT de L’ÉPREUVE
Généralités :
NO STRESS TEAM Aventure organise les 1 & 2 octobre 2022 la
manifestation dénommée « CAP 340 » en Lozère.
Rassemblement de voitures italiennes toutes marques et modèles confondus,
exceptions et youngtimers, pour un circuit touristique à la découverte du
patrimoine naturel, culturel, historique, touristique et gastronomique.
Sortie festive, conviviale basée sur la bonne humeur !
Le nombre de véhicules est limité à 30.
Secrétariat : N.S.T. Aventure - Thierry NUEZ, 155 impasse du Hameau
47140 DAUSSE
Thierry : 06.72.74.34.08 - Didier : 06.78.13.16.33
Programme :
Samedi 1 octobre & Dimanche 2 octobre 2022 : à partir de 8h, accueil à l’Hôtel
FAMILY de Meyrueis. Briefing sur le déroulement du week-end et départ pour
la 1ère journée.
Dimanche, départ de l’hôtel FAMILY, briefing et départ pour la 2ème et
dernière journée.
Clôture des engagements : le 19/09/2022. Après cette date nous consulter.
Le prix de l'engagement est de 160€ par personne le week-end (consulter le
programme joint et voir les conditions générales & particulières).
Les concurrents ne se présentant pas au départ ne pourront pas exiger le
remboursement du montant versé.
Pour tout désistement se reporter aux conditions générales & particulières.
Application du règlement et du code de bonne conduite :
- respecter scrupuleusement le Code de la Route tout au long de la
manifestation et en particulier la législation eu égard à la vitesse et à
l’alcoolémie.
- respecter les organisateurs, les autres concurrents et les usagers de la route
ainsi que les riverains des différentes communes traversées.
- s'engager à présenter un véhicule en conformité avec la réglementation en
vigueur (contrôle technique et attestation d’assurance en règle).
Tout comportement dangereux ou inamical, contraire à l’esprit de cette
manifestation, sera sanctionné par l'exclusion immédiate de l’équipage.
Aucune réclamation ne sera de plus admise en raison du caractère amical de
la manifestation.
Les organisateurs se réservent le droit d'apporter toute modification au
présent règlement, au programme de la manifestation ainsi que de l'annuler
en partie ou en totalité si les circonstances l'exigent et de refuser des
équipages qui ne correspondraient pas à la philosophie de l’épreuve.
Lu & approuvé, daté & signé de l’équipage. Merci.

