
                                             
 
 
 
Nous organisons pour la 5e année le rassemblement NISSAN FESTIVAL 
MULTIMARQUES  pour les passionnés de 4x4. En concertation avec l’ équipe de 
participants et amis de la précédente édition nous avons décides  d’ouvrir l’accès 
aux véhicules d’autres marques, donc vive le NISSAN  FESTIVAL 
  
Aussi n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et ne 
tardez pas à vous inscrire. 
 
GITE SUR PLACE POUR 7 PERSONNES, NOUS CONTACTER. 
 
Pour une meilleure organisation l’accès sur le terrain se fera  
le jeudi 21 MAI 2020 9h et ce jusqu’à  20H00. La manifestation 
prendra fin dimanche 24 MAI à 14H00 
 

A REMPLIR INTEGRALEMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION 
 

  
NOM.................................................................... PRENOM.................................................................... 
ADRESSE.................................................................................................................................................... 
TELEPHONE ........................................................ E-MAIL......................................................................  
Permis de conduire : 
N°.........................................................................................  
 
Véhicule : immatriculation :....................................................................................... date de validité du 
contrôle technique .................................................  
Assurance : cie......................................... N° de police ........................................................................  
Pour les protos, assurance prototype OBLIGATOIRE : ARCA , lestiennes, gras savoye….. 
Modèle : 
 
Jour d’arrivée : ………………………………………Heure d’arrivée ……………………………………. 
 
 
Paiement :  
60 € par chèque à l’ordre de EG DIF/Eric Gaucherand  
Ce prix comprend : la participation au  NISSAN MULTIMARQUES FESTIVAL durant les 4 
jours de rassemblement : utilisation des infrastructures, (aire de jeux pour enfants, 
douches etc), évolution sur les pistes, pot de l’amitié.  
L’inscription ne sera pas prise en compte si elle n’est pas jointe par le règlement interne 
(ci-dessous) dûment signé.  

 
REGLEMENT PARTICULIER  

 
- Les pistes sont ouvertes de 9h à 18h 30 



                                             
- La circulation se fait selon les règles du code de la route 
- Ne pas dépasser la vitesse de 20 km/h sur les pistes, et rouler au pas sur les zones de 
bivouac et à la rencontre des piétons 
- Marquer l’arrêt au croisement des pistes 
- Ne pas emprunter de pistes fermées 
- Ne pas ouvrir de nouvelles pistes 
- Ne pas faire de feu dans la forêt 
- Ne pas couper d’arbres,  
- Bivouaquer sur les emplacements prévus à cet effet, bivouac en forêt INTERDIT  
- Emprunter des pistes qui correspondent à ses propres capacités  
- ATTENTION : les enfants sont sous la surveillance et l’entière responsabilité de leurs 
parents.  
- Nos amis les animaux sont les bienvenus, mais ils doivent être tenus en laisse  
- Ne pas dépasser les limites de la propriété, bivouac chez les voisins INTERDIT  
- Déposer les déchets dans les bennes prévues à cet effet, et le verre dans la benne a 
verre située à la sortie du terrain  
- Laissez votre emplacement propre à votre départ - RESPECTER la nature et 
l’environnement  
- L’accès au bloc sanitaire est de 7 h à 21 h 
- Le NISSAN MULTIMARQUES FESTIVAL est une  manifestation pour les passionnés de la 
marque,il s’agit d’un rassemblement et non d’une épreuve sportive .  
- Pour le parfait déroulement de la manifestation, merci de respecter leurs consignes  

• -  1 Extincteur obligatoire dans chaque véhicule  
• -  Arceau obligatoire pour les véhicules prototypes  

MOTIFS D’EXCLUSION IMMEDIATE  
• -  ALCOOL AU VOLANT  
• -  STUPEFIANTS  
• -  ENFANTS CIRCULANT AU VOLANT DE VEHICULES  
• -  NON RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE DU PERSONNEL DE 

L’ORGANISATION  
• -  PERSONNE CIRCULANT AU VOLANT D’UN VEHICULE PASSE 19 H  
• -  VITESSE EXCESSIVE  
• -  NON RESPECT DES ORGANISATEURS ET DE LEURS DEMANDES 

 
 
 
J’ai lu et approuvé le règlement du 1er NISSAN FESTIVAL, j’accepte que la circulation sur 
le terrain et sur la route soit exclusivement sous ma totale responsabilité avec un 
véhicule en règle.  
 
 
Fait à …………………………………………………….. LE ………………………………………….. 
 
                                                     signature 
 
 
Avec la mention « lu et approuvé » SIGNATURE  



                                             
NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LE PAIEMENT PAR CHEQUE DE 60 € à l’ordre de : EG 
DIF/Eric Gaucherand  
 
 
CET ENGAGEMENT EST A NOUS RETOURNER SIGNE AVEC VOTRE REGLEMENT AVANT 
LE 15/05/2020 A : 
ESPACE TOUT TERRAIN – LES COMBES GRONDEES  
71710 ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE  
Tél : 03 85 78 20 44 - e-mail : egdif@aol.com  
 
 
 
 
 

NOUS VOUS ATTENDONS  
LE SAMEDI 23 MAI A 19H00 POUR  
L’ APERO CONCERT 
 
LES CAMIONS TYPE UNIMOG NE 
SERONT PAS ACCEPTES SUR LA 
MANIFESTATION 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


