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Bulletin pré-inscription 

Veuillez imprimer, remplir, signer et envoyer ce formulaire ainsi que le 
règlement (signer également) à l’adresse suivante avec un chèque de 
200€ pour la pré- inscription à l’ordre de «   LRC : Les raideurs du cœur  » : 
 

Les raideurs du cœur  
7 rue du lavoir 
61260 Mâle 

 

Formulaire : 

 

NOM DE L’EQUIPAGE : 

Pilote Copilote     

NOM :  NOM :  

PRENOM : PRENOM :  

SEXE :               F   /   M SEXE :              F    /    M 

NE(E) LE :  NE(E) LE :  

PROFESSION :  PROFESSION :  

MAIL :  MAIL :               

TEL :  TEL :  

 N° D’EQUIPAGE SOUHAITE (ENTRE 02 ET 99) :  

Adresse où vous souhaite recevoir le courrier :  

NOM – PRENOM :    

ADRESSE : 

 

VILLE :  

CODE POSTAL :  

 

 Le formulaire est à renvoyer à l’adresse ci-dessus 
 avant le : 30.06.2014  

 

Signatures des deux participants :  
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Règlement Officiel 

Roumanie R’Aide 2014 

 

Article 1 : Prescriptions générales 

Le Raid Roumanie R’Aide se déroulera en conformité avec le règlement spécifique de 

l’épreuve et ses annexes auxquelles tous les participants s’engagent à se soumettre le fait 

de leur participation. 

 

Article 2 : Organisation 

L’association “LRC, Les Raideurs du cœur” organise le Raid Roumanie R’Aide. Ce raid est 

ouvert aux Renault 4L, Renault R5 et Renault super 5. Il se déroulera du 18/10/2014 au 

01/11/2014.  Les inscriptions seront closes dès le 30/06/2014 .Les pays traversés seront : La 

France, l’Italie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la République Tchèque et 

l’Allemagne. Le parcours définitif sera publié fin mai. 

 

Article 3 : Le Raid 

Le Raid se déroulera en une manche et l’équipage sera composé de 2 personnes : pilote et 

navigateur. Les inscriptions sont limitées à 10 équipages. Une liste d’attente sera établie. 

 

Article 4 : Véhicule 

Les participants devront présenter à l’organisation au cours des vérifications techniques et 

administratives un véhicule d’origine en parfait état de marche et comportant toutes les 

normes de sécurité exigées par le code de la route. 

Chaque véhicule devra être équipé de :  

 - 1 extincteur de 2kg minimum  

 - 2 roues de secours 

 - 1 jerrycan de 20L homologué 

 - 2 ceintures de sécurité homologuées 

 - 2 anneaux de remorquage, un à l’avant et un à l’arrière du véhicule 

 - 1 sangle de remorquage de 5m minimum 

 - 1 trousse à outils succincte 

 



 

 
Association LRC     
Les Mathards, 72 120 CONFLANS SUR ANILLE _ 06 78 52 39 70   3 
lesraideursducoeur@gmail.com  

Bulletin pré-inscription 

La préparation du véhicule est possible à la condition que la base motrice soit d’origine. Tous 

les véhicules non conformes à ces normes seront refusés au contrôle de départ et auront 

jusqu’à  2h avant le départ pour  présenter un véhicule conforme, faute de quoi, ils ne 

pourront ni participer au Roumanie R’Aide, ni prétendre à un remboursement de leurs frais 

d’inscription. 

L’échappement libre ou direct est strictement interdit. 

 

Article 5 : Conditions d’admission 

1. Est admise et considérée comme participant, toute personne physique de toute 

nationalité, titulaire du permis de conduire automobile au moment de l’inscription 

définitive 

2. Aucun participant ne devra être âgé de moins de 18 ans au moment de l’inscription 

définitive 

3. L’association LRC, Les Raideurs du Coeur se réserve le droit de refuser l’inscription 

d’un participant sans avoir à en donner les raisons 

4. Est dénommée participant, la personne qui engage le véhicule et qui sera également 

le premier pilote 

 

Article 6 : Obligations administratives 

Chaque participant devra présenter aux vérifications administratives les documents suivant 

en cours de validité :  

● Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

● Permis de conduire 

 

Les participants étrangers devront se renseigner auprès des ambassades des pays 

concernés au cas où des visas seraient nécessaires 

Chaque véhicule devra être présenté avec les documents suivants :  

● Carte grise ou certificat d’immatriculation en règle (pas de WW) 

● Carte verte d’attestation d’assurance 

● Certificat de contrôle technique 

 

Les participants s’engagent sur l’honneur à présenter les papiers parfaitement en règle. 

 

Article 7 : Droit d’engagement 

Pour participer vous devez adhérer à l’association LRC, Les Raideurs du cœur. La cotisation 

est de 10 Euros. 
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A. Pré-inscription 

Un bulletin de pré-inscription au Roumanie R’Aide est à imprimer, compléter et à envoyer 

avec un chèque de pré-inscription de 200 euros. Les pré-inscriptions seront closes le 

30/06/2013. 

L’annulation de la pré-inscription doit être exprimée par lettre recommandée à l’adresse de 

l’association avant le 30/06/2013. Le remboursement de 200 euros moins 50 euros de frais 

de dossier sera effectué dès la clôture de l’ensemble des dossiers. 

      B.   Inscription finale 

Le montant des droits d’engagement est fixé à : 

● Equipage + auto : nous nous engageons à ce que l’inscription ne dépasse pas les 1 

000 euros. 

 

Ce prix comprend :  

● L’encadrement technique, logistique et médical 
● Le prix des réservations d’emplacement pour bivouac 
● Les éventuelles nuits à l’hôtel 

 
Ce prix ne comprend pas :  

● Les hébergements individuels 
● Les repas et boissons 

● L’essence 

● Toutes dépenses à caractères personnel 

● Le rapatriement 

 

L’inscription d’un équipage ne pourra être prise en compte qu’à réception: 

1.  du règlement des droits d’engagement 

2. de la fiche d’engagement complétée et signée 

3. de ce règlement signé par les deux personnes de l’équipage 

Ces documents sont à envoyer avant le 30/06/2014. Aucun dossier incomplet ne sera pris en 

compte après cette date et aucune modification ne sera acceptée. Un numéro sera attribué 

aux équipages. Chaque équipage a le droit de souscrire lors de l’inscription finale à une 

assurance annulation. Ceci permet de récupérer les sommes versées dans les conditions 

contractuelles de l’assurance (clauses disponibles sur simple demande). 

 

Article 8 : Sécurité 

A. Équipements de survie 

Chaque véhicule aura l’obligation de disposer de : 

● 1 briquet 

● 1 carte de l’Europe (ou une carte de chaque pays traversé) 

● 5 litres d’eau par personne 

● 1 couverture de survie 

 



 

 
Association LRC     
Les Mathards, 72 120 CONFLANS SUR ANILLE _ 06 78 52 39 70   5 
lesraideursducoeur@gmail.com  

Bulletin pré-inscription 

B. Équipement médical 

● Trousse à pharmacie 

● Crème solaire (peau et lèvres) 

D’autre part, les participants momentanément immobilisés qui refuseront de prendre place à 

bord du véhicule balai, le ferons sous leur responsabilité après avoir signé une décharge à 

l’organisation du Roumanie R’Aide. 

 

Article 9 : Espaces publicitaire retenus par l’organisateur 

Sont réservés à l’organisation :  

● Les portières avant en totalité  

● 1 emplacement 20cm*20cm à l’arrière du véhicule 

 

Article 10 : Déroulement du raid 

Le Roumanie R’Aide est une épreuve où la notion de vitesse est totalement exclue. 

Les participants devront respecter les décisions de l’organisation, emprunter l’itinéraire du 

Raid et respecter le timing de l’organisation pour emprunter les pistes et les routes, sauf 

autorisation expresse de l’organisateur. 

Toute infraction à ces mesures élémentaires de sécurité pour tous, entraînera l'exclusion du 

participant. L’organisation décline toute responsabilité une fois l’exclusion exprimée pour le 

parcours utilisé par le participant exclu. 

 

Article 11 : Code de la route  

Pendant toute la durée de l’épreuve, les participants devront se conformer strictement aux 

prescriptions du code de la route. 

Tout participant qui ne se conformera pas à ces prescriptions, encourra des pénalisations 

pouvant aller jusqu’à la mise hors course et restera civilement et pécuniairement 

responsable des contraventions légales encourues. 

 

Article 12 : Droits des organisateurs 

L’organisation du raid pourra apporter toutes modifications au présent règlement qui seraient 

dictées par des raisons d’opportunité, de sécurité ou en cas de force majeure ou annuler le 

raid ou une partie du Raid si les conditions l’y obligent. Les participants ne pourront émettre 

aucune réclamation à ce sujet. 
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Ces modifications seront portées à la connaissance des participants dès que possible. Ces 

modifications ou prescriptions auront force de droit au même titre que le règlement lui-même. 

Tout cas non prévu par le présent règlement ou ses additifs sera soumis à l'appréciation de 

la Direction de l’organisation qui aura autorité absolue pour prendre les décisions qu’elle 

jugera nécessaires dans l’intérêt de l’épreuve et de la sécurité des concurrents. 

 

Article 13 : Assurance Maladie et rapatriement 

Demandez la carte Européenne d’Assurance Maladie. Elle permet la prise en charge de tous 

les soins en Europe, dans les mêmes conditions que les assurés du pays où vous vous 

rendez. Pour l’obtenir, adressez-vous à votre caisse d’assurance maladie au moins deux 

semaines avant votre départ, elle est gratuite et valable un an. Elle est individuelle et 

nominative. Si votre départ est imminent, votre caisse d’assurance maladie vous délivrera un 

certificat provisoire valable trois mois. Attention : ce n’est pas un mode de paiement. Plus 

d'infos : www.ameli.fr  

 

Article 14 : Couverture image 

Les participants seront bénéficiaires de la promotion Roumanie R’Aide 2014. Les médias, 

presse écrite, télévision, radios feront mieux connaître les concurrents et leurs sponsors. 

A cet effet et afin de permettre à LRC, Les Raideurs du Coeur une liberté de moyens, les 

participants consentent à l’utilisation de leurs images individualisées pour tout ce qui 

concerne leur participation à l’épreuve et ses droits exclusifs d’utilisation. 

 

Article 15 : Renseignement pratiques :  

Pour les bivouacs, munissez-vous du matériel suivant : 

● Un duvet chaud 

● Une tente 

● Un réchaud 

● Gamelle et couverts 

● Lampe frontale 

● Lunette de soleil 

● Barres énergétiques 

 

Lu et approuver à :        Le :             /         /         

Signatures des deux participants : 

 

http://www.ameli.fr/

