
 
 

RALLYE TOURISTIQUE 

 DE LA CORNICHE 

VENDEENNE 
 

 

LUNDI DE PAQUES – 2 AVRIL 2018 
 

Règlement et Conditions 

2018 
 
PC : Salle de la Baritaudière – Centre-Ville de SAINT HILAIRE DE RIEZ L’OCEAN 
Téléphone pour tous problèmes majeurs :  
Franck ALLAIN (Pdt) 06 17 36 06 32  -  Pascal LIGER (V-Pdt) 06 70 65 61 22 
 
 
ARTICLE 1       Eligibilité 
Ce Rallye Touristique  est ouvert à toutes voitures et motos anciennes en état de bon fonctionnement, 
mises en service avant 1987 ou les véhicules d’exception dont la participation aura été 
validée par l’Organisation. 
 
Le dossier d’inscription doit comprendre : 
Nom et Prénom du Propriétaire – Conducteur 
Adresse postale (obligatoire) et téléphone (facultatif) 
E-mail complet et lisible 
Marque, Type et Année et Immatriculation du véhicule 
Un formulaire par véhicule inscrit 
Nombre de repas (facultatif) 
 
 
ARTICLE 2      Inscription 
Pour participer à l’évènement, chaque participant devra : 
Préinscrire un véhicule éligible selon les conditions soumises par l’Organisation 
Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la règlementation en vigueur 
S’assurer du bon fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit 
Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit 
Posséder un permis de conduire valide, sans peine de suspension 
Respecter le Code de la Route et les arrêtés municipaux des communes traversées 
 

Les inscriptions seront envoyées par voie postale à : Rallye de la Corniche Vendéenne – La Parée Verte 
- Chemin des Garennes – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ L’OCEAN, au plus tard le 19 MARS 2018. 
 

Seules les inscriptions comprenant la totalité des éléments demandés ainsi que le règlement des droits, 
ne seront prises en compte.  
L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire toute demande d’inscription 
contraire à l’esprit et au contenu défini par ses soins.  
Il s’autorise aussi à stopper les inscriptions à une date de son choix liée au taux de remplissage. Il en 
est de même pour l’acceptation du nombre de repas servi en fonction de la possibilité d’accueil. 
 

 

ARTICLE 3     Assurance 
Chaque conducteur de véhicule, du seul fait de son engagement, reconnaît être titulaire d’un contrat 
d’assurances automobiles le couvrant, ainsi que ses passagers, à l’occasion de sa participation au 
Rallye Touristique de la Corniche Vendéenne, et renonce formellement à tout recours contre les 
Organisateurs. 
Le Rallye Touristique LA CORNICHE VENDEENNE, décline toute responsabilité pour tout accident 
pouvant survenir au cours de ce Rallye. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 4       Ethique 
Les conducteurs devront prendre l’engagement formel d’adopter une allure de promenade 
familiale et faire preuve de la plus grande prudence dans la conduite de leur véhicule, la vitesse 
n’entrant nullement en ligne de compte pour le calcul des pénalisations. 
 

ARTICLE 5        Fonctionnement 
Le Rallye automobile est un Rallye charade. Il se déroule selon un itinéraire précis sous forme 
d’énigmes, indiquant les lieux où chaque véhicule sera tenu de passer obligatoirement. Afin de 
contrôler les passages aux points désignés, il sera demandé d’inscrire les réponses aux questions 
posées sur le carnet de route, remis au départ du Rallye. 
 

ARTICLE 6         Départ 
Le départ aura lieu salle de la Baritaudière et sera échelonné entre 8 H 30 et 9 H 30. 
 
ARTICLE 7         Arrivée 
Tout véhicule devra, d’une façon impérative et absolue, avoir atteint le lieu d’arrivée avant 13 H 30. Il 
est rappelé, que,  sauf erreur grossière de parcours, chaque équipage disposera d’un temps suffisant 
pour avoir atteint son but avant l’heure sus-indiquée. Il n’est donc nullement question de vitesse. 
 

ARTICLE 8         Classement 
Afin de rendre sans objet toute préoccupation de vitesse, le classement de chaque équipage se fera 
sans tenir compte, en aucune façon, de l’ordre chronologique d’arrivée. Tout ce qui est demandé, c’est 
que chaque véhicule soit arrivé avant l’heure prescrite. Ce classement se fera par addition des points 
obtenus dans les épreuves et aux différentes questions. 
 
ARTICLE 9         Jury 
Le classement sera établi par un jury composé des organisateurs du Rallye, suivant un barème qu’ils 
auront établi. Ce jury, sera compétent pour juger tous les cas non prévus au présent règlement et 
pour leur apporter une solution définitive. En cas de litige, les décisions du jury seront sans appel. 
 
ARTICLE 10        Résultat 
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu, le jour du Rallye, à partir de 16 H 00. 
 

ARTICLE 11  
Le Rallye Touristique LA CORNICHE VENDEENNE, se réserve le droit d’apporter toutes modifications 
dictées par des raisons impérieuses, ou d’annuler le Rallye si les circonstances l’y obligeaient. 
 
ARTICLE 12         Droit à l’Image 
Le Rallye Touristique LA CORNICHE VENDEENNE, se réserve le droit à la diffusion de photos prises 
dans le cadre de cette manifestation. Chaque participant, Conducteur ou passager autorise cette 
diffusion à des fins publicitaire ou documentaire selon la volonté des organisateurs du Rallye de la 
Corniche Vendéenne. 
 

ARTICLE 13  
Chaque équipage devra se munir du présent règlement lors du Rallye. Le seul fait de participer à celui-
ci, implique la connaissance et l’acceptation de toutes les dispositions de ce règlement.  
 
 ARTICLE 14  
Chaque équipage devra prendre le maximum de plaisir dans la participation au Rallye de la 
Corniche Vendéenne, en faire la publicité autour de lui et permettre au Rallye de conserver 
son identité joyeuse et bon enfant que nous procure nos anciennes ! Ceci n’est pas 
facultatif ! 
 
         Le Président, 
 
         Franck ALLAIN 
 
 ⃣    J’accepte le Règlement et les conditions générales          LE ………………………………………………….. 
 

 Signature du titulaire de l’inscription 
Précédée de la mention « lu et approuvé »  NOM    ………………………………………………… 

       

      PRENOM    ………………………………………………

       

 

            


