REGLEMENT RALLYE DECOUVERTE DU BELLOCOIS 14 juillet 2019
Le Comité des Fêtes de BEAULIEU vous propose de découvrir la campagne bellocoise à travers sa
nature, son histoire, ses magnifiques paysages en se cultivant (un peu) en s'amusant (beaucoup).
Le rallye se déroulera le 14 juillet 2019 dans le Pays Bellocois. Ce Rallye Découverte, proposé aux
voitures anciennes, se déroule sur routes ouvertes en respect total du Code de la Route dans un
souci de découverte du patrimoine (le parcours sera agrémenté de questions...surprises...etc...)
ORGANISATEUR :

COMITE DES FETES DE BEAULIEU SUR DORDOGNE
Mairie de Beaulieu sur Dordogne
Place de l’hôtel de ville
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE

VEHICULES ADMISSIBLES :
Catégorie Collection : tous véhicules dont l'immatriculation est antérieure au 13 juillet
1989(+30ans) avec carte grise
Catégorie Classique : véhicules entre 30 et 15 ans d'âge de bonne présentation
Catégorie Exception : sur demande particulière à l'Organisateur
Tous les véhicules devront être conformes à la législation routière et pouvoir circuler en France
(immatriculations étrangères acceptées).
Pour inscription, présentation obligatoire des certificats d'immatriculation et attestation
d'assurance. Chaque conducteur devra s’assurer d’être à jour sans ses documents administratifs.
Le comité des fêtes décline toute responsabilité en cas de documents non valables.

EQUIPAGES ADMISSIBLES :
Tout équipage doit être composé d'un conducteur (permis valide) et de passagers (ou pas) et
navigateurs (à voir et définir avec l'organisateur).
Limité à 50 équipages.
Point de ralliement : Le STADE DU PONT -19120 BEAULIEU
Déjeuner au stade du pont à partir de 8h
Debrief impératif à 8h 30
Départ parcours matin à 9h15 pour un retour précis à 12h au Stade du pont de Beaulieu
Départ parcours après-midi à 14h30 (retour au stade du pont de Beaulieu)
Remise des prix 17h30
Suivant les équipages plus ou moins habitués à ce type de rallye, nous avons décider de composer
4 groupes dont vous vous attribuerez l'auto appartenance :
EXPERT :
Vous faites plusieurs rallyes par an
HABITUES:
Vous faites 1 rallye par an
DEBUTANT :
C'est votre 1ere expérience et vous voulez la réussir...
TOURISTE :
Votre ambition principale est de rejoindre l'arrivée (là où se situe le repas !)
EN APNEE :
Vous n'avez pas de véhicule...prendre contact avec l'un des clubs participants

COORDONNATEURS
Claude BRUNIE - 06 08 09 88 21
Eric DELPEYROUX – 07 85 38 53 12
Véronique DELPEYROUX – 06 71 89 20 46
CONTACT MAILS ET PAGE FACEBOOK
c.fêtesdebeaulieu@gmail.com - RALLYE DECOUVERTE
claude.brunie@orange.fr - COMITE DES FETES DE BEAULIEU
INSCRIPTIONS :

Ouverture le 1er février - Clôture des inscriptions le 30 juin.

30€ pour le conducteur et son véhicule et 20€ par passager supplémentaire
(Prix incluant l’accueil petit déjeuner, le repas de midi et les éventuels rafraîchissements proposés
en cours de route, ainsi que la remise d'une plaque à chaque véhicule).
Le comité décline toute responsabilité en cas d’accident sur le parcours.
Envoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Chèque libellé à l'ordre du Comité des Fêtes de Beaulieu sur Dordogne à l’adresse suivante :
Mairie - Place de l’hôtel de ville - 19120 Beaulieu sur Dordogne
avant le 30 juin 2019.

Bulletin d’inscription
Rallye Découverte du Bellocois
14 Juillet 2019
Nombre de participant(s) :
NOM(S) :

Prénom(s) :

Club :

Adresse :

Numéro de téléphone :
30 € pour le conducteur comprenant plaque, petit dèj, repas et 20€ par passager
supplémentaire.

