


REGLEMENT 
 
 
Le Dimanche 07 Juillet 2019 aura lieu la 50ème édition de la Course de côte de Tancarville.  
 
Un grand week-end de fête est dès à présent prévu ! 
 
A cette occasion, l’Ecurie Sport Auto Tancarvillais organise des montées de démonstration le  
Samedi 06 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 ouvert à tout véhicule particulier (conditions ci-après), 
sur le parcours de la course du dimanche.  
 
La route sera fermée à la circulation, sous arrêté communal.  
 
Le statut de démonstration indique qu’il n’y aura aucune prise de temps, de chronométrage et de 
classements. 
 
Les véhicules autorisés parcourront le tracé autant de fois que le timing le permet, sans jamais  
aller au delà de 18h00. 
 
Une pause de 15h30 à 16h00 est programmée. Les véhicules stationneront dans la petite côte, les 
participants descendront à pied pour rejoindre la buvette. 
 
PARTICIPANTS ACCEPTES 
 
 Voitures particulières : conforme au Code de la Route et régulièrement assurées 
 Voitures arceautées : à la discrétion de l’Organisateur 
 2 personnes maximum à bord 
 Maximum : 40 voitures 
 
DOCUMENTS A JOINDRE 
 
 Permis de conduire du participant conducteur 
 Attestation d’assurances du véhicule 
 
Si le véhicule n’est pas assuré, vous trouverez ci-après un bulletin de souscription d’assurance. 
L’Organisateur vous recommande vivement la souscription de la Garantie Individuelle Accident. 
 
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Les participants sont attendus le Samedi 06 Juillet 2019 à partir de 13h00 sur la Place de  
Tancarville le Bas pour le contrôle administratif (permis de conduire, assurances). Tout défaut  
entrainera la non-participation au meeting. 
Un numéro sera remis et devra être apposé sur le pare-brise, en haut à droite (côté passager). 
 
DEROULEMENT 
 
Les participants devront se présenter en file d’attente au départ, puis suivre les instructions du 
coordinateur au départ. 
Les départs seront donnés de 30 secondes en 30 secondes afin de fluidifier la circulation. 
Les participants emprunteront la route de démonstration, du départ jusqu’à l’arrivée. 
Il est formellement interdit de faire demi-tour, de revenir au départ. 
Si des participants devaient s’arrêter sur la piste, ils doivent systématiquement alerter un signa-
leur sur la piste, ou appeler au 06.51.77.62.54. 
Passés l’arrivée, les participants devront décélérer jusqu’au point stop, où des personnes en  
charge de la circulation indiqueront aux participants, le retour au départ. 
Le retour au départ devra se faire à allure modérée. 

 
Tout manquement à ce règlement, tout comportement irrespectueux, toute prise de risque  
inconsidérée ou tout comportement dangereux, entrainera d’office l’exclusion du meeting. 

 
 
 



Rouge : épreuve de démonstration 

Bleu : zone de décélération 

Vert : zone de retour vers le départ 

 

Bleu/vert : MAX 50 km/h 



Un tarif unique 

 

50 euros 
 

Runs de 14h00 à 18h00 

 

2 personnes max à bord 

 

2 boissons offertes 

 

Pause buvette  

de 15h30 à 16h00 



FICHE D’INSCRIPTION 

Nom : Prénom : 

Né le : Né à : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

CONDUCTEUR 

Portable : 

Adresse-mail : 

VEHICULE 

Marque : Modèle +  cylindrée: 

Immatriculation : Couleur : 

Nom : Prénom : 

Né le : Né à : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

ACCOMPAGNANT 

Je certifie que le véhicule cité ci-dessus est assuré au jour de la manifestation 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation 

 

Les informations demandées ci-dessus, seront uniquement utilisées pour le bon déroulement de la manifestation, 

et ne feront l’objet d’aucun autre traitement, cession, revente. Les informations ci-dessus seront conservées un 

mois, puis ensuite détruites. 

 

J’accepte que les informations demandées soient utilisées pour le bon déroulement de l’épreuve. 

Date et signature du conducteur Date et signature de l’accompagnant 







Vous devez retourner les éléments suivants : 

 

 Fiche d’inscription, dûment complétée, cochée, datée et signée 

 Copie du permis de conduire du conducteur 

 Copie d’une pièce d’identité pour l’accompagnant (s’il y en a un) 

 Copie de l’attestation d’assurance à jour 

 

Règlement sur place.  

Merci de prévoir l’appoint pour les règlements en espèces. 

 

 

A envoyer par mail : 

 rvoisin@rallygt.fr 
 

 

Ou par voir postale : 

 RallyGT 

 7 Rue Maria Chapdeleine 

 14600  HONFLEUR 

 

 

Contact : 

 Raphael VOISIN 

 06.51.77.62.54 

 rvoisin@rallygt.fr 


