4ème rallye des particuliers de
l’AVEM
Le 17 juin 2018

Le parcours prévu

En tout, ce sont 121 km qui seront réalisés dans la journée du dimanche 17 juin 2018. Avec une
grande variété de véhicules électriques (nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas que des
Zoés, aux vues des nombreuses ventes, cela va être compliqué !), la 4ème édition du Rallye des
particuliers de l'AVEM se fera à travers les contrastes de couleur du beau Massif de l'Estérel.
Le rouge de la rhyolithe, les bleus de la mer et du ciel, et le Vert des chênes à perte de vue.
20 équipages participeront à cette journée avec leur voiture électrique pour une balade familiale
haute en couleur et découverte des caractéristiques régionales :-) .
Au bout de 80 km, nous nous arrêterons aux Adrets de l’Estérel, afin de recharger les batteries
de tous, équipages comme véhicules avant de reprendre la route vers nos maisons respectives.
LE PROGRAMME :
09h : départ de Cagnes-sur-Mer (devant l’hippodrome très certainement) pour le rallye. Le
rendez-vous se fera sur le Boulevard Kennedy (en face de la borne de recharge rapide Auto
Bleue pour ceux qui souhaiteraient recharger). Si vous ne nous trouvez pas n’hésitez pas à
appeler Tiphaine au 06.85.51.38.89.
Pour ceux qui le souhaitent, nous serons sur place dès 8h30 le matin afin que vous puissiez
recharger vos véhicules et prendre le petit déjeuner.
Sur le trajet, des arrêts seront à prévoir afin de répondre aux questions, mais surtout, observer
les beaux paysages !
12h30 : Arrivée aux Adrets de l'Esterel, branchement des voitures, petit apéro d’accueil,
déjeuner (possibilité de restauration sur place : entre 15 et 20 euros par personne pour plat et
dessert ; ou possibilité de pique-niquer), puis remise des prix.
Vers 15h : Possibilité de balade au Mont Vinaigre pour découvrir le beau massif, à pied cette
fois-ci.

DEMANDE D’ENGAGEMENT – 1 BULLETIN PAR VÉHICULE
Nom Prénom du/des membres de l’équipage (préciser si conducteur) :
Civilité

Prénom

Nom

Conducteur

Nous demandons une participation de 10€ par équipage pour les collations (petit déjeuner et
apéro) à nous transmettre le jour-J au matin, lors de l’inscription.
Véhicule inscrit :
Marque et type de véhicule

N° d’immatriculation

Capacité batterie

Véhicule
inscrit
La recharge se fera uniquement sur des prises domestiques ou prises Type 2. Pour ceux qui
n’ont pas de câble de recharge correspondants, veuillez nous contacter.

Merci de nous fournir également un numéro de téléphone afin de pouvoir vous joindre (on ne
sait jamais) :
………………………………………………

ASSURANCE :
Le véhicule engagé doit être assuré, dans le cadre d’une utilisation normale, par le concurrent
qui s’engage au rallye. Le concurrent doit souscrire toute assurance complémentaire qu’il
jugerait utile.
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription le plus tôt possible et au plus tard le lundi 11
juin pour valider votre inscription aux adresses mail contact@avem.fr et
mark.nitters@avem.fr . Les inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places
disponibles. En cas de nécessité l’ordre d’arrivée sera pris en compte.

DÉCLARATION DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ :
Le concurrent déclare avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et en accepter toutes
les conditions. Il a bien noté qu'il lui appartient de souscrire toute assurance individuelle qu’il
jugera utile concernant sa personne et ses biens. Il décharge l’organisateur, ses représentants et
personnels, de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant
survenir à sa personne et/ou à ses biens.
Le concurrent reconnaît que cet événement est une épreuve d’éco-conduite sans notion de
vitesse se déroulant sur route ouverte ; en conséquence, il devra respecter scrupuleusement le
code de la route et adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions de route. Il sera responsable
en toutes circonstances de leur conduite.
Par sa signature, le concurrent certifie être en possession de son permis de conduire, ne pas être
sous suspension de licence le jour de l'épreuve, et que les renseignements portés sur la demande
d'engagement sont exacts.
A : ……………………………
Signature du 1er conducteur

Documents à présenter avant le départ :
-

Permis de conduire des participants
Carte Grise
Certificat d’assurance
10 euros par équipage

Le : ……………………………………
Signature du second conducteur

