


 

Raid Hivernal 

2 au 4 Mars 2018 

Le Règlement 

Article 1 - Définition. 
 

l’Association "Sury Auto Collection" organise du 

vendredi 2 mars au dimanche 4 mars à 9 heures 

Raid Hivernal 2018 
Il s’agit d’une randonnée qui se déroulera sur 

routes ouvertes à la circulation, d’une longueur 

d’environ 600 kilomètres. 

C’est un rassemblement de passionnés de véhi-

cules de collection destiné à faire vivre le patri-

moine industriel automobile à travers un patri-

moine naturel, historique, architectural et cultu-

rel sur un circuit défini entre Sury aux Bois, le 

Morvan le grand Site du Puy Mary le Plom de 

Cantal et Aurillac. 
 

Article 2 - Véhicules admis. 
 

Cette randonnée est ouverte à tous les véhicules 

autos ou motos construits avant le 31 décembre 

1988. Les véhicules non immatriculés ne seront 

pas admis. 

Priorité sera donné aux véhicules les plus an-

ciens cela en fonction du nombre d’engage-

ments reçus et donc des 50 places disponibles.  
 

Article 3 - Engagements 
 

Les demandes d’engagement seront reçues dès 

parution du présent règlement qui devra être 

obligatoirement retourné accompagné de  son 

chèque ou virement bancaire avant le 15 Février 

2018. aucun engagement ne sera accepté sans 

son règlement. Le chèque sera établi à l’ordre 

de Sury Auto Collection. Le tout sera envoyé à : 

Sury Auto Collection - 33 rue de la Brosse Robin - 

45530 Sury Aux Bois. Une photo du véhicule en-

gagé sera envoyée uniquement par mail en mê-

me temps que l’inscription.  

Les droits d’engagement sont fixés à 320 € par 

personne. 

Le repas de midi sera servi avec 25 cl. de vin par 

personne. Les suppléments seront à la charge 

des participants dans la limite autorisée par la 

législation en vigueur. Les Organisateurs décli-

nent toute responsabilité en cas de contrôle d’al-

coolémie positif. 

Chaque participant sera informé par courrier 

après le 20 Février 2018 de son engagement. 
 

Les organisateurs, se réservent le droit d’accepter 

ou de refuser un engagement, et, en cas de force 

majeure d’annuler la manifestation ou bien d’y 

apporter toutes modification que les circonstan-

ces rendraient nécessaires.    
 

Article 4 - Publicité 
 

 L’organisateur peut prendre les accords qu’il juge 

utiles avec différents annonceurs. En revanche, 

toute autre publicité que celle de l’organisateur 

sera soumise à autorisation. 
 

Article 5 - Obligations générales 
 

Les participants devront se conformer aux pres-

criptions du Code de la Route, aux arrêtés munici-

paux des villes et localités traversées ainsi qu’aux 

prescriptions du présent règlement. 

Conformément aux prescriptions des décrets des 

21/10/58 et 18/10/05 et des arrêtés des 

01/12/59 et 02/07/69, les organisateurs décla-

rent avoir souscrit une police d’assurance cou-

vrant les conséquences pécuniaires des risques 

se rapportant à la "Responsabilité Civile" pouvant 

incomber à l’organisation et à ses responsables. 

Chaque équipage devra présenter sur la ligne de 

départ son permis de conduire, l’attestation d’as-

surances, contrôle technique en vigueur, sous pei-

ne de se voir refuser le départ. 

D’autre part, il est fortement recommandé d’équi-

per son véhicule d’un extincteur, un triangle de 

signalisation, deux gilets de sécurité, ainsi que de 

pneus neiges, chaussettes ou chaînes pour les 

véhicules qui peuvent recevoir ce genre d’équipe-

ment. 

Les participants s’engagent à respecter les règles 

de courtoisie qui sont de mise à "La Route Blan-

che" 

L’attribution des plaques de rallye se fera dans 

l’ordre numérique croissant des années des voitu-

res. L’ordre  de départ se fera suivant les numéros 

croissants des plaques. 
 

Article 6 - Réclamations 
 

Cette randonnée se déroulera sous le signe de 

l’amitié et de la courtoisie. Chaque équipage s’en-

gage à adhérer au présent règlement et accepte 

donc de se conformer aux décisions des commis-

saires de l’organisation. 
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Article 7 - Assistance 
 

Un véhicule camion plateau est prévu pour l’assis-

tance, en cas de panne d’une voiture, ou celle-ci 

peut être remise en état de rouler et continue le 

rallye, ou elle est immobilisée pour panne grave. 

Dans ce deuxième cas, la voiture sera remorquée 

jusqu’au garage le plus proche en accord avec le 

propriétaire du véhicule mais de toute façon, la 

voiture en panne ne devra pas immobiliser le véhi-

cules d’assistance sur plus de 50 kms. Une assu-

rance assistance automobile est fortement 

conseillée. 
 

Article 8 - Hébergement 
 

Les hébergements se feront en chambre double. 

Durant les 2 nuits, les participants logeront à l’hô-

tel Aurena** à Aurillac. Chaque matin les petits 

déjeuners seront servis à partir de 7 heures.  

Les voitures seront parquées durant les 2 nuits  

au parking de l’hôtel. 
 

Article 9 - Frais d’annulation 
 

En cas de forfait d’un participant régulièrement 

engagé survenant après la date limite du 20 fé-

vrier 2018, le montant des droits d’engagement 

sera intégralement conservé par l’organisation. 

Avant cette date, 50% seront remboursé 

Article 10 - Programme 
 

 Vendredi 2 mars 2018  
De 7 h. à 8 h. les participants sont attendus au par-

king fermé de la salle polyvalente de Sury aux Bois 

pour la remise des plaques de rallye et du livre de 

route. Le départ du premier véhicule est à 9 h.  
 

Samedi 3 mars 2018 
Le départ du rallye se fera à l’hôtel à 9 heures en 

direction de Vic sur Cère pour un gymkhana, Saint 

Flour et le Plomb du Cantal 1392 m. pour le déjeu-

ner. L’après midi le Col de Cère, Super Lioran et le 

Perthus avant de rejoindre Aurillac par la route des 

Crètes. 
 




