GTE – Grand Tourisme d’Exception
gteclub.fr gteclub@yahoo.fr
REGLEMENT du LIGHT TARN (balade)
du 2 avril 2017
Le LIGHT TARN est une manifestation de loisir dont le but est de rassembler des passionnés d’autos
d’exception, coupés, cabriolets et berlines sportifs durant 1 jour. Cette manifestation est organisée par l’association
Grand Tourisme d’Exception dont le siège est situé au 46 boulevard de la République 31240 REVEL.
L’association GTE est assurée auprès du courtier Assurances LESTIENNE Bp 34 51873 REIMS Cedex
Les organisateurs sont tous bénévoles, de plus vous contribuerez en aidant à assurer la sécurité.
L'organisation : Président GTE : Alain Bodin, téléphone 06 87 11 52 12,
Trésorier & secrétariat GTE : Christian Carme, téléphone 06 84 24 87 37
Votre Dossier : Il comprend la liste des villages à traverser et le présent règlement.
Véhicule et équipement : Outre une auto en bon état, notamment freins, pneus, éclairage, les accessoires de
sécurité suivants sont obligatoire : 1 triangle de pré signalisation, gilets de sécurité. Les publicités appliquées sur les
autos autres que celles incluses dans votre dossier ne sont pas admises.
Avant de partir : Vous devez avoir lu, signé et approuvé ce Règlement, et aussi le faire signer à vos passagers.
Attention cette balade est touristique. Vous devez respecter le code de la route français et les règles d’environnement.
Chacun roule à son allure en respectant la réglementation. La courtoisie est la bienvenue. Le départ cadencé de 2
autos chaque minute à pour but de fluidifier la circulation et éviter des bouchons. Il vous est demandé de gêner le
moins possible la circulation des autres usagers de la route et aussi des participants. Nous vous recommandons d'être
attentif aux cyclistes particulièrement en descente de col et aux animaux sur la chaussée notamment en montagne.
Difficultés : En cas d'accident, l’associations Grand Tourisme d’Exception se dégagent de toute responsabilité et ne
sont tenues à aucun dépannage. Vous devez signaler votre auto (warning, triangles de pré signalisation, personne
incitant au ralentissement, les urgences au tél 112 si nécessaire, ...) et prévenir votre compagnie d'assurance /
assistance pour amener votre auto dans un garage. Vous prévenez aussi l’organisateur de cette sortie pour organiser
la suite de votre séjour (place passager dans un autre véhicule et conséquence sur votre engagement). Si vous n'avez
que des petits problèmes techniques les organisateurs et les autres membres de GTE feront leur maximum pour vous
accompagner techniquement et dans tous les cas moralement.
Suspensions : le non respect d'une des dispositions de ce règlement pourra entraîner la suspension partielle ou
exclusion totale d'un engagé, ou tout autre participant qui ne respecterait pas ce règlement. Aucun
remboursement ni aucune indemnisation ne seront effectués.
Décharge de responsabilité : Je soussigné conducteur ou passager, connaissant les risques de la route, sans
notion de compétition, ni de chronométrage, dégage l’association Grand Tourisme d’Exception de toute
responsabilité en cas d’accident de quelque nature qu’il soit, et renonce à tout recours contre les organisateurs
de ce LIGHT TARN. Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement intérieur relatif aux consignes de
sécurité à la pratique de la conduite sur route en groupe. Je m’engage à respecter toutes les prescriptions et
toutes les règles de sécurité de France. J’assume seul toute responsabilité vis-à-vis des passagers pris à mon
bord, ainsi que tout désordre causé par ma voiture quel qu’en soit le conducteur. La responsabilité civile vis-à-vis
des tiers est garantie par ma Compagnie d’assurances et je m’engage à ce que mon permis de conduire soit
pleinement valide pour cette sortie.
L'engagé s'engage à respecter ce règlement et à informer chaque personne placée sous sa responsabilité
(passager,..) des procédures et règlements liés aux balades de l’association Grand Tourisme d’Exception.
Nom de l’engagé : conducteur __________________________ Prénom______________________________
Permis de conduire n° ____________________ délivré à __________________________
Nom du passager ____________________________ Prénom______________________________
Si le passager conduit, permis de conduire n° ____________________ délivré à _________________
Auto Immatriculée n° ________________ Compagnie d’assurance __________________________
n° de police __________________________________________________
Fait à _____________________, le _________________ 2017 Ecrivez ‘ Lu et Approuvé ’ et signez
Le conducteur
Le passager (ou les)

