
Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte de se conformer aux décisions des organisateurs. 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés  par les organisateurs et seront sans appel.

Les organisateurs se réservent le droit d'apporter toute modification au présent règlement, au programme de la manifestation ainsi que de l'annuler en partie ou en totalité si les circonstances l'exigent.
     Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l'exclusion de la manifestation. 
     Aucune impolitesse ne sera tolérée vis-à-vis des organisateurs, officiels, contrôleurs et autres participants. 
     Les participants à la démonstration, conducteurs ou accompagnants, s’engagent à ne pas faire état      sur un quelconque support, d’un « temps réalisé » sur le parcours, de « vitesses atteintes » ou de toute      « performance », ce qui irait complètement à l’encontre de l’esprit « démonstration historique » de cet      évènement. En cas d’enregistrement vidéo de la démonstration par le participant, le compteur de vitesse      ne doit pas être dans le champ de vision de la caméra. En cas de non-respect des dispositions de      cet article, le/les intéressés seront refusés pour toute inscription future à un évènement organisé par 
     DIEPPE RALLYE HISTORIQUE.     Dans le contexte sanitaire ou nous sommes, il es bien difficile de prévoir ce que sera l'évolution     du COVID 19 en Juin 2021, quoiqu'il en soit, nous appliquerons l'éventuel protocole qui nous sera      imposé, dans la limite ou les contraintes ne seront pas imcompatiles avec l'esprit et le but de cette Montée     En cas d'annulation, quelle qu'en soit la cause,nous rembourseront les droits d' inscription reçus sous      déduction d'un forfait de 20 € pour couvrir partiellement les frais engagés et minimiser la perte occasionnée      par l'annulation
     Après avoir pris connaissance du règlement, je m'engage à en accepter les termes sans réserve.      j'ai bien noté qu'il m'appartient de souscrire toute assurance individuelle complèmentaire que je jugerai      utile concernant ma personne et mes biens.
Cet épreuve n'ayant aucun caractère sportif, je décharge l'association "Dieppe Rallye Historique", sesreprésentants,et personnel de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma personne et/ou à mes biens
Le Directeur de la ManifestationDidier Fourneaux

Nom et Signature du Conducteur

1ère Classic Auto-Moto de Pourville
19 et 20 Juin 2021

CHARTE

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE en raison du caractère amical de la manifestation.

Nom et Signature du Coéquipier ou de l'Accompagnateur
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