REGLEMENT DE PARTICIPATION
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 de
régularité sans notion de vitesse se déroulant sur route ouverte ;
en conséquence, il devra respecter scrupuleusement le code de la
route et adapter savitesse et sa conduite aux conditions de route.
Il sera responsable en toutes circonstances de sa 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, que le véhicule engagé est assuré et que
les renseignements portés sur la demande d’engagement sont
exacts.

Validation de l’inscription
La date limite des inscriptions est fixée au 26 août 2021.
Les inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places
disponibles (seuls les 40 premiers équipages inscrits seront
pris en compte). En cas de nécessité, l’ordre d’arrivée des
inscriptions sera pris en compte.
Le prix de l’inscription est à régler avant le 26 août 2021 et
comprend la participation au Riviera Electric Challenge
2021 avec tous les repas par équipage et une chambre
d’hôtel à Dolceacqua.

Voici les coordonnées de l’hôtel partenaire pour ceux qui
souhaitent dormir à Cagnes-sur-Mer le mardi 14
septembre 2021 :
L’Hôtel Empreinte
41 Bd Marechal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04 93 22 02 00
http://lempreinte-hotel.com
mail : contact@lempreinte-hotel.com
Tarifs : Chambre Single : 72€
Chambre double : 79€
Petit déjeuner :
10€
Taxe séjour :
1,50€ par personne et par nuit.

Pièces à joindre au dossier et à retourner à :
rec@mc2d.org
• Une photocopie du permis de conduire du pilote
(voir si le copilote souhaite conduire)
• Une photocopie de la carte d’immatriculation du véhicule.
• Une photocopie du certificat d’assurance de la voiture.
• Un règlement de 350€ qui inclut la participation, tous les
repas ainsi que la nuit d’hôtel pour 1 chambre.
• Possibilité de partager la chambre à 2.
Le tarif sera de 430€ pour 2 chambres d’hôtel.

Le chèque d’inscription est à adresser à l’ordre du REC et à envoyer à :
MC2D, Le Patio Palace, 41 avenueHector Otto, 98000 Monaco .

La manifestation sera soumise
aux règles sanitaires en vigueur.

 J’accepte de participer aux épreuves sportives du rallye
(épreuve de régularité et d’écoconduite) et de respecter les modalités .
 1 chambre d’hôtel à Dolceacqua - 350€
 2 chambres d’hôtel à Dolceacqua - 430€

Fait à : ....................................................................................................

Le : .................................................................

Signature du pilote

Signature du copilote

Le règlement complet de l’épreuve sera adressé par mail aux participants. • Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursables.

