Ouvert aux sports et GT de 1945 à 1970...DIRECTION le « GERS », ses paysages et sa gastronomie
TARIF ET MODALITE DE D'INSCRIPTION
ENGAGEMENT SUR 1 JOUR : Le 7/04, comprenant : 1
panier gourmand Gersois (par voiture), un blouson
« bodywarmer » (par pers), la plaque de Rallye, Déjeuner
gastronomique Dimanche midi au Château de Viella
entouré des vignobles du Madiran, l’itinéraire détaillé sur
carte… Départ Dimanche 07 Avril 9heures
(1 personne 120 €)....................... €
(2 personnes 200 €).......................€ Joindre le montant
ENGAGEMENT SUR 1 JOUR ET DEMI ::: Les 6 et 7/04,
Comprenant : 1 panier gourmand Gersois (par voiture), un
blouson « bodywarmer» (par pers), la plaque de Rallye, la
visite guidée du Musée du Circuit du Comminges, le dîner
du Samedi soir, Déjeuner gastronomique Dimanche midi
au Château de Viella entouré des vignobles du Madiran,
l’itinéraire détaillé sur carte… L’hébergement reste à votre
charge selon votre choix (liste jointe)
Départ Samedi 06 Avril dés 14h
Départ Dimanche 07 Avril dés 9 heures
(1 personne 160 €)……………………… .€
(2 personnes 270 €)………………….…. € Joindre le montant
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « L’ EAC »
(ils seront prélevés la semaine avant le Rallye)

Hébergements hôtels proches de St Gaudens
Hôtel L'Esplanade
ch d'hôtes
Hôtel La Grande Halle
Non classé
Hôtel IBIS BUDGET
2 étoiles
Hôtel Restaurant le Commerce
3 étoiles
Hôtel Restaurant Le Pédussaut
2 étoiles
Hostellerie des Cèdres Restaurant 3 étoiles
Hôtel Restaurant La Casera
Non classé

REGLEMENT INTERIEUR
Art 1 : Le Rallye du Comminges « historique » à vocation touristique se déroule hors
compétition. Les participants devront tout au long du parcours se conformer au code de la
route et le respecter.
Art 2 : L’Ecurie Automobile du Comminges se décharge de toute responsabilité envers les
participants et suiveurs qui ne respectent pas l’ART 1.
Art 3 : Les participants s’engagent à se présenter avec un véhicule en parfait état de marche.
Le nombre de voiture est limité à 45.
Art 4 : Les participants s’engagent à respecter les différents plans, programmes, horaires,
engagements pris par l’EAC afin d’assurer une bonne organisation générale.
Art 5 : Le Rallye du Comminges 1 « historique » est conforme aux dispositions générales de la
FIVA (F.I.V.A./www.ffve.org). Elle n’est en aucun cas une épreuve sportive. Elle a pour finalité
de permettre à des collectionneurs de véhicules d’époque de faire rouler leurs véhicules dans
des conditions de sécurité optimales et de mettre en valeur, en le faisant vivre, le patrimoine
industriel que constituent ces véhicules. Il favorise aussi la découverte du patrimoine paysager,
architectural, culturel et historique de nos régions. Le Rallye est organisé de façon à ce que
chaque participant, quel que soit l’âge et la cylindrée de son véhicule, puisse effecteur le tracé
dans de bonnes conditions de sécurité. Il se déroule sur route ouverte, dans le respect du Code
de la Route, avec le souci de ne pas perturber la circulation des autres usagers de la route ni la
tranquillité des riverains. Le départ des participants est échelonné de façon à ne pas gêner le
trafic routier. Deux CP (contrôles de parcours) sont prévus, un le matin et un l’après midi
(précisés sur l’itinéraire).
Art 6 : L’Ecurie Automobile du Comminges se réserve le droit de modifier une ou plusieurs
parties de l’itinéraire et du programme ainsi que de prendre les décisions qui s’imposent.

7 Place de Mas St Pierre 31800 St Gaudens 05 61 89 15 90 maisondelesplanade@gmail.com Renseignements :
5 Place du Foirail
31800 St Gaudens 05 61 89 04 40
Office de Tourisme
3 Avenue du Pic du Midi 31800 Estancarbon 05 62 00 37 37 h6400-re@accor.com
St Gaudens
2 Avenue de Boulogne 31800 S Gaudens 05 62 00 97 00 hotel.commerce@wanadoo.fr
Tel:05.61.94.77.61:
9 A venue de Boulogne 31800 St Gaudens 05 61 89 15 70 hotel.pedussaut@wanadoo.fr
rue de l'Eglise
31800 Villeneuve-de-Riviere 05 61 89 36 00 information@hotel-descedres.com
96 route de Milougan 31210 Clarac 06 75 10 70 93 lacasera@orange .fr

Adresse
Adresseduducourrier
courrier:
:
EAC-Musée du Circuit du Comminges -1 Bd des Chanteurs du Comminges 31800 St Gaudens
Contacts : Michel 06 08 02 01 41 - Francis 06 11 71 26 84 Ecurie.automobile.comminges@wanadoo.fr
Date limite d'inscription :
15 Mars 2019
ou bien lesamisducircuitducomminges@orange.fr https://www.facebook.com/EcurieAutomobileDuComminges/

BULLETIN D'INSCRIPTION
ENGAGEMENT AU RALLYE DU COMMINGES n°1
Choix engagement : (joindre le montant)
7 Avril 2019 ou 6 et 7 Avril 2019 « à la carte, 1 jour ou 1 jour et demi » (rayer la mention inutile)
1 jour..................................€
Ouvert aux sports et GT de 1945 à 1970...DIRECTION le « GERS », ses paysages et sa gastronomie !
1jour 1/2............................€
PARTICIPANT :
Conducteur : NOM………………………………………..PRENOM…………………………………………………
Téléphone fixe.......................................................................
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable................................................................
CODE POSTAL……………………………….COMMUNE………………………………………………………………
EMAIL...................................................@...............................
N° de Permis de conduire……………………………………………………… du…………………………………..

Compagnie d’assurance………………………………..n° de police…………………………………… Validité du contrat jusqu’à............................................
PASSAGER : NOM………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………
VEHICULE : MARQUE……………………………..MODELE…………………………………CYL…………….ANNEE…………..
Anecdote ou spécificité du véhicule…………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et précise que mon véhicule est immatriculé, dûment assuré, conforme aux
prescriptions du Code de la route, je déclare aussi être en possession de mon permis de conduire VL en cours de validité.
Je déclare également abandonner tous droits à l’image lors de prises de photos et de vidéos ou films qui seraient diffusés dans la presse, TV et
Signature:
autres supports de communications )
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur ci-joint, (mention lu et approuvé) Signature :

