Formulaire a renvoyer à l’adresse suivante :
HAM A VUE
16 RUE DE NOYON
80400 HAM
CHEQUE A L’ORDRE DE ASSOCIATION TEAM ZONE ROUGE 02
A NOUS PRESENTER LE JOUR MEME :
- PERMIS DE CONDUIRE,
- CARTE GRISE
- ASSURANCE EN COURS DE VALIDITE
TARIF : 40€ PAR VEHICULE

REGLEMENT JOURNEE RUNS TEAM ZONE ROUGE 02
Ce n’est pas une course et tout comportement jugé irrespectueux
ou dangereux feront l’objet d’une exclusion immédiate du
circuit sans qu’aucun remboursement ne soit effectué de la part
des organisateurs. Cela est également valable pour les personnes qui
ne respectent pas les zones spécifiquement attribuées pour les
spectateurs et les photographes.
Tous les participants sont tenus d’obéir aux consignes des encadrants
immédiatement.
L’alcool et toutes drogues sont strictement interdit dans l’enceinte du
circuit.
Tous les deplacements sur le site ( à l’exception de la piste) se font
à allure réduite pour la sécurité de tout le monde,drif interdit.
Les encadrants vous indiqueront ou vous stationner,inutile de forcer le
passage.
Port du casque obligatoire ( casque attaché avec mentonnière
verouillée)
pour emprunter la piste ( pilote et accompagnateur ), ainsi que
sur le retour le long de la piste.
la longueur de piste pour les runs sera de 1000 mètres (réduit en cas
de pluie abondante), pour information la longueur totale de la piste est
de 1600m,donc zone de freinage de 600m. Le début de la zone de
freinage est indiqué par des drapeaux à damiers, veuillez débuter
votre freinage à partir des drapeaux.
Vous etes priés de laisser le site aussi propre qu’a votre arrivée ( des
poubelles sont à disposition sur le site), veuillez avertir un responsable
en cas de soucis.
Les runs se font avec 2 personnes maximum par voiture, les enfants
de moins de 16ans ne sont pas autorisés à monter en voiture.
Il est interdit de s’arreter aux 1600m ainsi que sur la voie de retour
pour discuter.
En cas de panne sur la piste de runs, veuillez vous mettre le long du
couloir de retour ( serrez à droite ) avec vos feux de detresse allumés.
Chaque pilote a droit à 2 accompagnateurs gratuits qui doivent
impérativement etre present à l’inscription.
Les animaux sont interdits.
Les barbecues sont autorisés à condition de ne rien laisser en
repartant.
Il est strictement interdit de circuler ou stationner dans la zone
piétonne materialisée ( devant la friterie ).
Il est interdit de depasser la zone grillagée.
En cas de non respect du règlement, la régle est simple, 1 seul
avertissement, ensuite c’est l’exclusion.
Veuillez présenter votre bracelet avant de prendre le départ, des
controles seront effectués.
Seules les voitures equipées de materiel non transportable à pied
pourront avoir
Accés aux paddocks ( sur autorisation uniquement de l’encadrement )
Acceptant les risques que peut comporter cette journée, je dégage par
cette présente soit comme conducteur ou accompagnateur,
l’association team zone rouge 02 de tous recours quel qu’il soit envers
eux.Je reconnais avoir une assurance RESPONSABILITE CIVILE en
cours de validité qui me couvre sur piste pour des essais non
chronometrés ( responsabilité civile circuit )

Date : …./…../………..
Pilote
Nom :
Prénom :
Ville :
Téléphone :
Voiture
Marque/modèle :
Immatriculation :
Propriétaire carte grise (si different du pilote ) :
Compagnie assurance :
N°contrat :
Accompagnateur 1
Nom :
Prénom :
Accompagnateur 2
Nom :
Prénom :

Signatures*
Pilotes :

Accompagnateurs :

* Attestent avoir pris connaissance du
règlement intérieur et m’engage à le respecter

