
Règlement de la 2ème Ronde du Brin de Muguet 

Le 7 mai 2023 – place l’Eglise à Saint-Ambroix 

Article 1 : généralités. 

L’Association Auto-Club Saint-Ambroix organise le Dimanche 7 mai 2023 la deuxième ronde du 
Brin de Muguet. 

Cet évènement ne fait l’objet d’aucun classement, ni d’aucun chronométrage. Il s’agit d’une 
balade au road book sur route ouverte à vocation historique. De fait, cette dernière est donc 
soumise au respect du code de la route, ce n’est pas une course de vitesse. Chaque équipage 
devra se présenter aux conformités et à la réglementation en vigueur. L’organisation se réserve 
le droit d’effectuer certains points de contrôle de sécurité sur le véhicule engagé, ainsi que de 
refuser de prendre le départ du véhicule et de son équipage, si elle considère que le véhicule fait 
apparaître des risques à son équipage ou à des tiers. L’association ne pourra être tenue pour 
responsable des dommages corporels ou matériels causés par un équipage et son véhicule 
participant à la manifestation.  

Article 2 : Alcool et stupéfiants.  

Toutes boissons alcoolisées consommées seront sous l’entière responsabilité de chacun des 
participants.  

La responsabilité de l’association, ainsi que de son président en fonction ne pourra être mise en 
cause en aucun cas. L’association ne finance aucune boisson alcoolisée lors de la balade, idem 
concernant les stupéfiants. Le président se réserve le droit d’exclure tout participant ne 
respectant pas la législation en vigueur concernant l’alcoolémie et stupéfiant au volant.  

Article 3 : Nombre d’équipage.  

La présente balade est limitée à 60 équipages. Les 60 premiers ayant retourné un dossier 
d’engagement complet avec règlement signé seront inscrits. Une liste d’attente sera créée pour 
les suivants en cas de désistement.  

Article 4 : Déroulement de la balade. 

Il s’agit d’une balade au road book soumise au respect du code de la route.  

Chaque équipage recevra un courriel une semaine avant le jour « J » l’informant des modalités 
de départ. Nous vous rappelons qu’il est important de respecter les horaires d’arrivée sur le lieu 
de départ pour un bon déroulement de la balade.  

Fait à                     Le  

Lu et approuvé  

Signature du conducteur,                                        Signature du co-pilote, 


