REGLEMENT
PARTICULIER

- Les pistes sont ouvertes de

9h à 19h

- La circulation se fait selon les règles du code de la route
- Ne pas dépasser la vitesse de 30 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 LAND LEGEND est une nouvelle manifestation pour les passionnes de land rover,il s’agit d’un
rassemblement et non d’une épreuve sportive .

- Nous mobilisons une équipe de sécurité H 24/24 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
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