ATTENTION :
… Avant d'inscrire votre équipe ...
Ce rallye malgré son coté touristique est une longue journée de réflexion et de rigolade tout en étant intense !
(Pilotage et endurance, 6 heures de selle, qui font le charme d'un vrai rallye)
En vous inscrivant à ce rallye vous acceptez sans concession son règlement.
Le rallye est limité à 14 équipes et une fois ce quota atteint, les dossiers seront retournés.
Voilà pourquoi nous vous recommandons de ne pas attendre pour nous transmettre vos dossiers !
Les équipes :
Votre responsable d'équipe doit nous faire parvenir le dossier d 'inscription à compléter ainsi que votre
participation financière.
Une fois ce dossier complet reçu, le capitaine désigné reçoit un sms de confirmation.
Les individuels :
Vous devez nous faire parvenir le dossier d 'inscription à compléter ainsi que votre participation financière.
Une fois ce dossier complet reçu, vous recevez un sms de confirmation.
Vous êtes placés en attente de la constitution complète d'une équipe d'individuels ou complèterez une équipe
disposant d'une place.
Vous participerez de toute façon au rallye, mais vous acceptez de ne pas faire le choix de votre équipe.
Le capitaine d'équipe :
C'est celui qui est inscrit sur la première ligne du groupe. Son adresse mail et son numéro de téléphone doivent
être impérativement inscrits afin que nous puissions lui envoyer diverses infos importantes d'ici le départ, qu'il est
chargé de transmettre à ses coéquipiers.
Constituer son équipe :
Ce rallye est ouvert à tous type de motos, scooters et 3RM de plus de 124cc. (oui on prend les 125)
Pour le coté ludique de cet événement une équipe (désignée sous l’appellation « team ») devra être composée
de huit (8) à dix (10) personnes et d'un minimum de 5 motos.
Les frais d'inscription :
Que vous soyez Pilote ou Passager, c'est 20 € par personne.
Ce tarif inclut : un tee-shirt/personne (floqué sur le thème du rallye et pouvant être personnalisé par vos soins
pour votre équipe), le café d’accueil et viennoiseries, le panier « pic-nic » du midi (sandwich au choix, eau et
dessert), l'apéritif de remise des prix et les frais liés à l’organisation.
Logistique et matériel indispensable :
Un smartphone (avec son câble de chargement) pour l'installation de l'application GPS.
Un second smartphone qui servira d'appareil photo numérique, ayant la capacité d'envoi par MMS pour le
transfert des photos au cours de la journée.
Prévoyez vos chargeurs pour ne pas vous retrouver démuni.
Pensez aux crayons, stylos et papier (le PQ aussi si vous voulez...)

Le programme du jour :
Pensez à faire le plein avant d'arriver histoire de gagner du temps.
(La station la plus proche est : SUPER U de BENEJACQ, paiement CB 24/24)
Remise de la première énigme du jour sous enveloppe à 08h45... et c'est parti pour une bonne journée de
recherche d'indices, découverte de la région, résolution d'énigmes ... On va vous gâter !
Une fois à l'arrivée, vous pourrez profiter d'un apéro bien mérité en attendant ceux qui se sont paumés plus que
vous !
Après l'annonce du classement et la remise des prix, on vous libérera !
Pour ceux désirant poursuivre la soirée, il est proposé un repas commun pour clôturer cette belle journée pleine
de souvenirs.
La règle du jeu
C'est un rallye à énigmes avec orientation imposée sur carte routière donc toute utilisation de GPS ou autre
appli de guidage sont formellement conseillées !

Bref, L'idée c'est que ce rallye se passe dans le plus grand fair-play possible et que, malgré le classement final et
son côté compétition, il n'y ait pas de triche ! De toute façon il n'y a rien d'extraordinaire à gagner.

