BIENVENUE POUR LA 6 ème EDITION DU FESTIVAL MULTIMARQUES 4X4
LA GRANDE FETE DU TERRAIN MULTIMARQUES
Nous sommes ravis de vous accueillir à l’ESPACE TOUT TERRAIN des COMBES
GRONDEES pour 4 jours de tout terrain.

1992 – 2022 Nous fêtons les 30 ans de l’espace tout terrain des Combes Grondées !!!
Une sixième année particulière en terme d’organisation, à l’heure ou la pandémie COVID
19 sévit toujours, nous nous devons d’adopter la plus grande prudence et de renforcer
les gestes barrières .
Le public ne sera pas autorisé à pénétrer dans l’enceinte du terrain, il s’agit d’un
évènement privé

RESTAURATION :vous trouverez sur place GINJER’S COFFEE qui vous proposera la
buvette, et une partie restauration grillades, saucisses merguez, frites ….

CONCERT : Samedi soir concert en plein air avec notre groupe local près du chapiteau
Vous trouverez à votre disposition du gel hydroalcoolique et du savon près des points
d’eau

Nous vous remercions de votre compréhension, et vous donnons rdv pour l’événement
festival multimarques 4x4 du 26 au 29 Mai 2021

Pour une meilleure organisation l’accès sur le terrain se fera
le jeudi 26 MAI 2022 9h et ce jusqu’à 20H00. La manifestation
prendra fin dimanche 29 MAI à 14H00

A REMPLIR INTEGRALEMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
A nous retourner avant le 15 MAI 2022
Espace tout terrain les combes grondées 71710 St Symphorien de
Marmagne

PILOTE
NOM :
Adresse :
Tel :

Prénom :
Mail :

Numéro de permis conduire en cours de validité:
PASSAGERS
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM :
Tel :
Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM :
Tel :

Véhicule : immatriculation :....................................................................................... date de validité
du contrô le technique .................................................
Assurance : cie......................................... N° de police ........................................................................
POUR LES PROTOS ASSURANCE PROTOS OBLIGATOIRE: ARCA , lestiennes, gras
savoye…..
Modèle 4X4 :

REGLEMENT PARTICULIER
- Les pistes sont ouvertes de 9h à 18h 30
- La circulation se fait selon les rè gles du code de la route

- Ne pas dé passer la vitesse de 20 km/h sur les pistes, et rouler au pas sur les zones de bivouac et à la
rencontre des pié tons
- Marquer l’arrê t au croisement des pistes

- Ne pas emprunter de pistes fermé es
- Ne pas ouvrir de nouvelles pistes
- Ne pas faire de feu dans la forê t
- Ne pas couper d’arbres,

- Bivouaquer sur les emplacements pré vus à cet effet, bivouac en forê t INTERDIT
- Emprunter des pistes qui correspondent à ses propres capacité s

- ATTENTION : les enfants sont sous la surveillance et l’entiè re responsabilité de leurs parents.

- Nos amis les animaux sont les bienvenus, mais ils doivent ê tre tenus en laisse

- Ne pas dé passer les limites de la proprié té . Bivouac chez les voisins INTERDIT

- Dé poser les dé chets dans les bennes pré vues à cet effet, et le verre dans la benne a verre situé e à la sortie
du terrain sur la route
- Laissez votre emplacement propre à votre dé part - RESPECTER la nature et l’environnement

- L’accè s au bloc sanitaire est de 7 h à 21 h

- Le MULTIMARQUES FESTIVAL 4x4 est un événement pour les passionnés de 4X4, il s’agit d’un
événement et non d’une é preuve sportive.

- Pour le parfait dé roulement de la manifestation, merci de respecter les consignes suivantes :
• - 1 Extincteur obligatoire dans chaque vé hicule
• - Arceau obligatoire pour les vé hicules 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

DROIT D’INSCRIPTION :
60 € par chè que à l’ordre de ESPACE TOUT TERRAIN 71
Ce prix comprend :
-

la participation au MULTIMARQUES FESTIVAL durant les 4 jours de
rassemblement

l’utilisation des infrastructures, (aire de jeux pour enfants, douches etc)
l’é volution sur les pistes. 9H 18H30

L’inscription ne sera pas prise en compte si elle n’est pas jointe
du règlement et du bulletin d’inscription dûment signé.

