
Règlement du Rallye Touristique et culturel des Motards du 47, parrainé par le 
CIC 

Samedi 25 février 2017. 

 

  

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

· L’association des Motards du 47, représentée par son Président, organise le Samedi 25 février 2017, un 
Rallye Touristique et culturel à moto. 

· Le thème du rallye est le suivant : «L’eau en Gascogne.». 

· Le but du rallye consiste, à partir des différents indices fournis par les organisateurs, à rejoindre le lieu de 
rencontre suivant, de répondre à des énigmes liées aux curiosités, monuments ou personnalités des 
différentes étapes traversées. · 

 6 étapes sont prévues au total représentant ainsi une promenade d'environ135 kilomètres. 

Ce rallye est  touristique et culturel, en aucune manière une épreuve sur route.  

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Le rallye culturel et touristique est ouvert à tous les adhérents majeurs de l’association les motards du 47. 
Chacun peut former une équipe composée de quatre personnes et 2 motos au minimum suivant les 
caractéristiques du véhicule enregistré. 

Les pilotes doivent être en possession d’un permis de conduire valide adapté à l’utilisation de leur 
véhicule, de la carte grise de leur véhicule qui devra être en état de circuler  et conforme aux exigences du 
code de la route. Chaque véhicule devra être assuré et chaque participant couvert par une assurance 
individuelle. 

· L’inscription se fera par mail après téléchargement du bulletin d'inscription. 

 L’inscription n’est validée qu’après réception par l’association des Motards du 47 : 

 - du présent règlement daté et signé 

 - du bulletin d’inscription complété 

· Clôture des inscriptions : samedi  18 février 2017. 

.Le prix de la journée est fixé à  5 € par casque. 

· L’équipage ainsi que le véhicule doivent respecter les règles du Code de la Route. 

· L’Association des Motards du 47  décline toute responsabilité relative aux incidents, accidents, 
contraventions qui pourraient survenir lors du rallye. 

· Quelques règles de courtoisie … 

Nous sommes tous des éco citoyens, merci de respecter l’environnement. 



En cas d’abandon du rallye, merci de prévenir les organisateurs au numéro de téléphone indiqué sur la fiche 
d’identification remise le jour de la manifestation. 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU RALLYE 

· Accueil des équipes à 9h à l’Agence CIC, 1664, Avenue du Docteur Jean Noguès à Boé, (pleins faits) 
pour un premier départ à 9H45. 

· Après validation, il sera remis aux concurrents les documents suivants : 

 - les contacts téléphoniques des membres de l'organisation pouvant être joints durant le rallye.  

A chaque étape, des énigmes seront à  résoudre pour rejoindre l’étape suivante par une route à votre 
convenance. 

· Le retour des équipages se fera à partir de 16h au local de l’association. 

· Un pot de l’amitié offert par les Organisateurs clôturera la manifestation. 

ARTICLE 4 : COMPTABILISATION DES POINTS 

· Le rallye touristique n’est pas une course de vitesse. L’équipage gagnant est celui qui a totalisé le plus petit 
nombre de points  de pénalité. 

Barème des points : 

Avant chaque départ d’étape, il sera remis au participant une énigme. 

-          1 point de pénalité par kilomètres parcourus en plus ou en moins du kilométrage défini par 
l’organisation. 

 Les équipages surpris à rouler en compagnie d’un autre équipage se verront attribuer 20 points de pénalité. 

Les équipages auront la possibilité de joindre l’organisation pour obtenir le point de destination. Ce sera « le 
coup de fil à un ami » qui vaudra à l’équipage concerné une pénalité de 15 points. 

-  Des questions d’observation, notées seront posées à la fin de la journée 

ARTICLE  5 : MODIFICATIONS 

· Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du programme, en fonction des 
circonstances, et d’annuler ou de reporter la date du rallye en cas de nécessité. 

ARTICLE 6 : RECLAMATIONS 

· Le rallye se déroulant sous le signe de l'amitié, aucune réclamation ne sera prise en considération. 

· Par contre, des suggestions seront reçues pour les éditions suivantes 

  

NOM           Signature 
Prénom 
 


