
 

 

Règlement 

• L’accès au terrain se fait à ses propres risques. 

• La responsabilité civile des conducteurs, des passagers et du public est assurée par 

l’intermédiaire de l’organisation. Ladite assurance couvre les conducteurs et les passagers 

uniquement si la décharge de responsabilité a été signée. Cette décharge est fournie au 

guichet d’inscription.   

• Seuls les conducteurs possédant un véhicule immatriculé peuvent participer. Les véhicules 

conduits par des mineurs ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation. Ces véhicules 

doivent toutefois être dotés d’un équipement standard. L’organisation a le droit d’interdire 

la participation des mineurs dont le véhicule ne satisfait pas à cette obligation.  

• Les conducteurs et passagers sont tenus de porter le bracelet fourni au guichet d’inscription. 

Les conducteurs qui ne sont pas munis du bracelet se verront refuser l’accès à la route.  

• Les conducteurs et passagers sont obligés de porter un casque avec des lunettes ou une 

visière ainsi que des gants pendant la conduite.  

• Seuls les conducteurs qui possèdent un véhicule peuvent se trouver sur la route. 

• Il ne s’agit pas d’une course. Les vitesses élevées ne sont pas tolérées. 

• Les conducteurs sont tenus de garder une distance de sécurité par rapport aux autres 

véhicules. Le dépassement n’est autorisé que s’il est effectué sans danger. 

• En cas de panne ou d’accident à un endroit sans visibilité, il convient avant tout de se mettre 

en sécurité et d’avertir les autres conducteurs du danger.  

• L’accès au terrain se fait à ses propres risques. 

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de dommages, de perte ou vol du véhicule 

ou de tout autre dégât matériel.  

• Il faut suivre les indications des signaleurs présents le long du parcours. 

• Il convient de rouler au pas dans le paddock. 

• Un tapis absorbant est obligatoire en cas de travaux sur les véhicules. 

• Il est interdit d’effectuer des travaux nuisibles à l’environnement sur le circuit ou dans le 

paddock, comme vidanger l’huile ou utiliser des nettoyeurs haute pression.  

• À la fin de la journée, il faut trier les déchets et les emporter. 

• Les chiens et autres animaux doivent être tenus en laisse. 

• L’organisation a le droit d’interdire l’accès à la route aux participants qui ne respectent pas le 

règlement.  


