
CONCEPT RALLYES RÈGLEMENT  

 

● Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir.  
● Le rallye se fait dans le respect du Code de la route, ne pas oublier que le rallye se déroule 

sur des routes ouvertes et que vous rencontrerez d’autres usagers.  
● Le rallye est de type « d’orientation » et ne comprend aucune notion ni de vitesse ni de 

chronométrage.  
● Toute personne ne respectant pas le règlement et/ou se mettant en danger elle ou autrui ou 

ne respectant pas le Code de la route pourra être exclue de l’événement par l’organisation, 
dans cette hypothèse aucun dédommagement ne pourra être prévu.  

● Les conducteurs des véhicules inscrits s’engagent à être en possession d’un permis de 
conduire valable, d’un certificat d’assurance à jour. Contrôle effectué au départ.  

● Les conducteurs participants sont les seuls responsables des dégâts pouvant arriver à leur 
véhicule, ou avec un tiers. L’organisation en décline toute responsabilité et ne pourra être 
tenu responsable ni en cas de dégradations ou de vols survenus sur les véhicules pendant le 
déroulement de l’événement ou causés par la pose de plaque ou d’adhésifs publicitaire.  

● L’organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule dont la décoration lui paraît 
contraire à l’esprit du rallye, sans avoir à se justifier  

● En prenant part à un événement organisé la société Concept Rallye les participants au sens 
large du terme autorisent la société Concept Rallye à utiliser, reproduire ou diffuser à titre 
gracieux les images ou photos prisent durant l’événement à titre promotionnelle ou 
publicitaire, cette disposition est valable pour le monde entier, sur tout type de supports, 
pendant une durée illimitée.  

● Les coordonnées des participants peuvent faire l’objet d’une transmission aux partenaires et 
sponsors de l’événement.  

● Concernant les véhicules, ceux-ci doivent être conforme à la législation routière, c’est à dire : 
carte grise, plaque d’immatriculation et assurance valable et en parfait état de 
fonctionnement, dans le cas ou un véhicule ne présenterait pas les garanties ci-dessus, 
l’organisation peut refuser l’engagement de l’équipage. Dans cette hypothèse aucun 
remboursement ne pourra être envisagé.  

● Aucun prix en espèce ne sera distribué  
● Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait d’un équipage.  

 

Le conducteur assure par sa signature avoir lu et approuvé le règlement. 

Ce document est à retourner daté et signé soit par mail à conceptrallyes@gmail.com soit directement 
le jour de la manifestation. 

 

Date :  

 

Signature :  
 

www.conceptrallyes.com / conceptrallyes@gmail.com  

Saxon, juin 2018 
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