1 NIORT
Classic
24 et 25 juillet 2021
er

Ouverture des engagements : 15 avril 2021
Clôture des engagements : 20 juin 2021 dans la limite de 100 véhicules (au-delà liste d'attente)

Montant de l'engagement par véhicule :
Avec publicité de l'organisateur:
Sans publicité de l'organisateur :

300 € jusqu'au 1er juin 2021
350 € du 1er au 20 juin 2021
500 € jusqu’au 20 juin 2021

Dossier d'inscription et règlement à envoyer par courrier : ASA 79, 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT

Les droits d ’engagement comprennent :
- La prime d’assurance souscrite par l’organisateur (conforme aux articles R 331-30 et A 331-32)
- 2 Road-Books précis, 390 kilomètres
- 1 Road-Book prologue (non obligatoire, non chronomètré, hors classement, 40 kms)
- 2 Plaques Rallye
- 2 Panneaux de portière
- La fourniture du transpondeur BLUNIK
- Accès aux collations lors des pauses (Café et viennoiseries)
- 2 Diners le samedi soir (badge obligatoire)
- 2 Repas de gala le dimanche (remise des prix, badge obligatoire)
- Parking fermé non surveillé réservé aux camping-cars et remorques (mis à disposition par la
société Rouvreau Recyclage) au 205 rue Jean Jaurès ZI Saint-Florent 79000 Niort.

Important
Nous terminons l'étape du samedi soir de nuit à Niort. Si vous souhaitez un hébergement, veuillez consulter la liste jointe
en priorité des hôtels partenaires ou autres choix et prendre contact directement avec les établissements. Merci.

Conditions d’annulation
Pour être prise en compte toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou mail).
Pour tout paiement non reçu le 10 juin 2021, l'engagement sera non retenu. (Vous avez la possibilité de changer
de voiture ou de céder votre engagement à un collègue).

Pas de possibilité de faire établir un certificat médical lors des vérifications administratives
La voiture doit être conforme au Code de la Route et posséder :
Attention : 1 extincteur de capacité minimum 2kg fixé au véhicule, ceintures de sécurité si le véhicule en est
équipé, 2 gilets fluorescents, 1 triangle. Un GPS est recommandé si besoin pour retrouvez les CH d'arrivée
notées sur le road book ainsi qu'un brise glace. Bien vérifiez l'éclairage de votre véhicule avant le départ.

UN TÉLÉPHONE PORTABLE PAR VOITURE EST OBLIGATOIRE
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NIORT CLASSIC - Fiche d'inscription VHR

RALLYE DE REGULARITE HISTORIQUE F.F.S.A - 24 et 25 juillet 2021
N° Départ

Période

Catégorie

TRÉSORIER
Virement

CL

Chèque

HN

Espèces

GT

CONVOCATION

PILOTE

Taille T-shirt :

Licence n° :

Nom :

Je possède une licence annuelle : OUI
Date de naissance

VISA ADMINISTRATIF

ASA :

Sinon Titre de participation obligatoire :

NON

Lieu de naissance

Adresse :
Nationalité :
N° de portable :

Email :
N° Permis de conduire :

à:

Délivré le :

COPILOTE

Taille T-shirt :

Licence n° :

Nom :

Je possède une licence annuelle : OUI
Date de naissance

ASA :

Sinon Titre de participation obligatoire :

NON

Lieu de naissance

Adresse :
Nationalité :
N° de portable :

Email :
N° Permis de conduire :

Délivré le :

à:

VOITURE
Marque :

Modèle :

Année :

Immatriculation :

Cylindrée réelle :

Couleur :

Assuré par* :

N° de police :
valable jusqu'à :
N° :

Contrôle technique par :
valable jusqu'à :

Montant de l'engagement :

300 € (jusqu'au 1er juin sinon 350 €)

Titres de participation (c'est une assurance responsabilité civile) : ........... X 34 € /pers
Repas supplémentaires de vos invités : Samedi soir

........... X 20 € /pers

Signature pilote
Repas supplémentaires de vos invités : Dimanche midi ...........
X 35 € /pers

Total de votre engagement (chèque global à l'ordre de ASA 79)
Joindre : 1 Chèque de caution transpondeur à l'ordre de BLUNIK (en cas de

perte ou détériorations), non encaissé et restitué après le rallye.

50 €

Les chèques sont encaissés qu'après le rallye.
Possibilité par virement IBAN : FR76 1551 9391 0200 0220 3910 152 - BIC : CMCIFR2A

ABANDON DE RECOURS
Je déclare participer à la manifestation « Rallye NIORT CLASSIC » qui aura lieu les 24 et 25 juillet 2021 sous mon entière
responsabilité et à mes risques et périls. Je déclare respecter le code de la route et les riverains. Je déclare avoir pris
connaissance du règlement de l'épreuve et en accepter toutes les conditions et je certifie être en possession de mon permis
de conduire, ne pas être sous une suspension de licence le jour de l'épreuve, et que les renseignements portés sur la
demande d'engagement sont exacts. Je m'engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce
soit, contre les organisateurs et les dirigeants de l'Association Sportive (ASA 79).
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s'imposera de plein droit à mes ayants droits, étant entendu que ma
compagnie d'assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l'encontre des organisateurs et des dirigeants de
l'association ASA 79, à quel titre que ce soit.
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m'engage à respecter toute la législation
routière en vigueur sur le territoire français et la réglementation intérieur sur les sites d'accueils.
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule devront avoir un titre de participation, le font à leurs risques et périls
et sous ma propre responsabilité.
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j'occasionnerais avec mon véhicule et je m'engage à rembourser les
frais à qui de droit. Je prends note que l'ASA 79 se réserve la possibilité de modifier le programme du « Rallye NIORT CLASSIC
2021 » dans l'une des situations suivantes :
- Sinistre sur un site d'accueil
- Conditions météo extrêmes et / ou inadaptées.
- Problème géopolitique avec risques d'insécurité et / ou attentat.
- Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages et / ou des véhicules.
Les engagés seront intégralement remboursés si la manifestation « Rallye NIORT CLASSIC » était annulée. La priorité est
donnée à la sécurité des équipages et des véhicules.
J'autorise les organisateurs du « Rallye NIORT CLASSIC » à prendre des photos, des vidéos de mon équipage, à publier
librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés durant la manifestation. Ceux-ci seront de fait,
libres de droit.
Les organisateurs et dirigeants de l'ASA 79 se réservent le droit d'exclure de façon définitive un engagé et / ou un équipage
dont le comportement serait excessif ou qui perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à
aucun remboursement des frais d'inscription, même partiellement.
Les vérifications administratives se déroulent le samedi 24 juillet de 7h30 à 9h30 sur convocation Place de la Brèche à Niort.
CL

Je désire participer au Rallye Classic Val de Sèvre dans son intégralité .

HN

Je souhaite rouler uniquement de jour (option HORS NUIT, je participerai le samedi après midi, le dimanche et j'assisterai aux repas
en commun) avec un classement par ZR mais hors classement général.

GT

Je souhaite disputer l’épreuve complète dans le classement de la catégorie Prestige (véhicule de moins de 15 ans)

Fait à ________________________

le _______________

Signature du Pilote
Précédé de la mention «Nom, prénom et Lu et approuvé »

Signature du Co-pilote
Précédé de la mention « Nom, prénom et Lu et approuvé »

LES DEMANDES D'ENGAGEMENT NE SERONT PRISES EN COMPTE QUE SI LE DOSSIER CONTIENT L'INTEGRALITE DES PIECES SUIVANTES :
* la feuille d'engagement INTÉGRALEMENT, LISIBLEMENT COMPLÉTÉE, APPROUVÉE et SIGNÉE.
* le chèque du montant de l'engagement (avec le ou les titres de participation demandés), faire un
chèque global à l'ordre de l' ASA 79
* le chèque de caution du matériel BLUNIK de 50 € (non encaissé, restitué après le rallye)à l'ordre de BLUNIK
* autorisation de prêt du véhicule si vous n'êtes pas le propriétaire
* La photo du véhicule par mail : niortclassic@gmail.com
* la photocopie de la carte grise (recto et verso)
* la photocopie des titulaires du permis de conduire (pilote et copilote, recto et verso)
* la photocopie du contrôle technique
* la photocopie de l'assurance de la voiture
* le certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile (moins de 1an au 24 juillet)
* autorisation écrite des deux parents ou du tuteur légal pour les mineurs (autorisant le jeune à participer à un
rallye de régularité en tant que copilote. 10 ans minimum pour être copilote le jour du Rallye, Circulaire RTS routes ouvertes le
27/11/2017).

