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REGLEMENT ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 

1. GENERALITES 

Le Brhell Fest est un évènement de loisirs, à l’état d’esprit « amical », organisé par une association. 

La manifestation de deux-roues anciens y étant inhérente est une démonstration. En aucun cas, il ne 

s’agit d’une compétition. De fait, il n’y aura ni classement, ni chronométrage. 

 

2. RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’association est couverte par une « assurance responsabilité civile organisateur » (disponible, en 

lecture, sur place) selon toutes les exigences légales. 

Il appartient aux participant-e-s de vérifier l’application de leur propre police d’assurance dans le cadre 

de ce type de démonstration (responsabilité civile notamment). 

En aucun cas, le Brhell Fest prod. est responsable des éventuels vols, accidents, pannes… 

 

3. SECURITE 

L’organisateur assure la sécurité de la démonstration en mettant à disposition, durant les roulages en 

particulier : un poste de 1ers secours ainsi que des commissaires de piste. 

Pendant toute la durée de l’évènement, il est possible de faire appel à l’équipe de bénévoles. Les 

questions liées à la sécurité des personnes sont automatiquement prises en compte. 

 

4. LES MACHINES 

Seuls les deux-roues qui ne détériorent pas la piste, c’est-à-dire non-adaptés au tout-terrain, sont 

autorisés (pas de cross, enduro…). Pas de frein avant non plus… 

Les véhicules doivent être en bon état. Un contrôle technique est réalisé lors de l’admission sur place. 

Ils sont répertoriés par l’association et portent, en conséquence, le numéro qu’elle leur a attribué.  

 

5. LES PILOTES 

La démonstration est ouverte à toute personne qui, lorsque cela le nécessite, possède le permis 

correspondant à la conduite de son véhicule. 

Les mineur-e-s se trouvent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou tuteur-trice-s légaux. 
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DEROULEMENT DE LA DEMONSTRATION 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

La manifestation se déroule sur un terrain privé. Les routes restent ouvertes à la circulation. Vigilance 

et prudence sont donc demandées. 

L’organisateur met en place des horaires et des tracés balisés qu’il est convenu de respecter. 

Il est fortement recommandé aux pilotes de porter une tenue et un équipement adéquats lors des 

temps de roulage. 

Si la manifestation est annulée par l’association (alerte météo notamment), les personnes inscrites 

sont intégralement remboursées. 

 

2. PROGRAMME 

 

Samedi 13 Octobre 

• 14h-15h15 : roulage sur piste 

• 15h15-16h : pause 

• 16h-17h15 : roulage sur piste 

• 17h15-18h : pause 

• 18h-19h : roulage sur piste 

 

Dimanche 14 Octobre 

• 11h-12h30 : roulage sur piste 

• 12h30-13h30 : pause 

• 13h30-16h45 : roulage sur piste 

 

3. LES ROULAGES SUR PISTE 

Les participant-e-s se présentent au départ, en série de 4 à 14 personnes. La composition des groupes 

est déterminée par les encadrant-e-s. 

Le signal de chaque départ ainsi que toutes les autres indications (nombre de tours, avant-dernier tour, 

dernier tour…) sont donnés par des commissaires de piste. 

Un roulage sur piste égale de 2 à 4 tours complets, selon le type de deux-roues. 

A l’arrivée, il est demandé aux participant-e-s de réduire leur vitesse. 

Un animateur assure la transmission des différentes informations. 

 

N.B : l’organisateur se réserve le droit de refuser, temporairement ou définitivement, le roulage sur 

piste d’un-e participant-e en cas de non-respect du règlement, des consignes de sécurité, de 

comportements inadaptés et de tout manquement aux règles de bons sens induites par ce type de 

manifestation. 
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FORMULAIRE INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

 

NOM : ................................................... PRENOM : …………………………… DATE DE NAISSANCE : ……………… 

ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ……………………………………………………………. EMAIL : ……………………………………………………………. 

TYPE DE VEHICULE :   Vélo ou assimilés, précisez…………………………………………….…………………………… 

 49.9 cm3, précisez …………………………………………………………………………………… 

 49.9 cm3, précisez .…………………………………………………………………………………. 

NUMERO DE PERMIS DE CONDUIRE1 (SI NECESSAIRE) …………………………………………………………………………. 

 

Je, soussigné-e (Nom + Prénom) ………………………………………………………………………………………, atteste 

l’exactitude des informations précédemment fournies. Je déclare également avoir pris connaissance 

du règlement et des informations spécifiques ainsi que du déroulement de la démonstration, 

notamment les points suivants : 

• J’ai vérifié être couvert-e par mon assurance (personnes, matériels, véhicules…) ; 

• L’organisateur est dégagé de toutes responsabilités en cas de vols, accidents, pannes… ; 

• Je m’engage à respecter les horaires, les tracés balisés, les consignes de sécurité, le 

déroulement, les règles de bon sens et toutes les remarques ou recommandations qui me 

seront données par les encadrant-e-s. 

Je joins à ce formulaire un chèque dont le montant correspond à ma participation au roulage sur piste. 

Je transmettrai à l’organisateur une photographie du véhicule que j’utiliserais lors du Brhell Fest #1. 

Je réserve (Indiquer un chiffre) ……………………. repas chauds que je paierais sur place2. 

 

Fait à ……………………………………………, le …………………………………….  Signature3 

(Formulaire, chèque et photographie à envoyer avant le 15/09/18) (Attention : places limitées) 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 

Adhésion à l’association4 (obligatoire) : 1€   

Vélo ou assimilés : 4€      

Deux-roues  ou  à 49.9 cm3 : 29€      Total : ……………€ 

                                                             
1 Y compris le Brevet de Sécurité Routière 
2 Prix avantageux pour les participant-e-s et leurs accompagnateur-trice-s 
3 Pour les mineur-e-s, signature d’un des parents ou tuteur-trice légal-e 
4 Adhésion valable du 13/10/18 au 14/10/18 
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