SÉCURITÉ DU PUBLIC

S É C U R I T É

R A L L Y E

AMIS SPECTATEURS,

LES SEULS
ENDROITS

AUTORISÉS
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Écouter les conseils et instructions des commissaires et des organisateurs.
Choisissez un emplacement sûr, avec une possibilité de dégagement rapide.
Ne circulez pas pendant la course.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
Tenez vos animaux en laisse.
Respectez la nature et les propriétés privées (cultures, clôtures... etc.).
Laissez libre accès aux épreuves spéciales pour permettre le passage des services de sécurité.
Attendez le passage du véhicule de fermeture (damiers sur portières) avant de vous déplacer.
Dans le doute, demandez toujours à un commissaire.

Zones INTERDITES

Les Zones Interdites sont signalées par :
Panneaux, texte, balisage, rubalise rouge.
INTERDICTION FORMELLE DE PASSER OUTRE CES INDICATIONS.

Zones POUR PUBLIC

Les Zones pour publics sont signalées par :
Panneaux, accessibilité parking, fléchage et rubalise verte.
INTERDICTION FORMELLE DE PASSER OUTRE CES INDICATIONS.

MATÉRIALISÉS
PAR DU VERT*

Avant la première voiture de
course, vous verrez passer
dans l'ordre :
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SUIVEZ LES FLÈCHES !
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ASSISTER À UN RALLYE...
Un spectacle formidable, gratuit, et ouvert à tous.
Pour profiter en toute sécurité de cet événement quelques règles simples doivent être respectées.

SONT

Respect de notre environnement
- Veuillez à protéger la nature qui nous entoure
- Respectez les arbres, plantations et cultures
- Ne pénétrez pas dans les propriétés privées

LA SÉCURITÉ EN RALLYE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

46

- Ne faites pas de feu
- Pas de marquages, ni d'inscription à la peinture
- Ne pas jeter ce programme ou autres prospectus
dans la nature

-

75 min : voiture drapeau tricolore

-

50 min : voiture avec haut-parleurs

-

30 min : voiture n° 000

-

20 min : voiture n° 00

-

10 min : voiture n° 0

C'est grâce à vous et à tous nos efforts
communs que les rallyes existent.
Aidez-nous à améliorer la sécurité et
restez toujours vigilants ! Ne commettez
aucune imprudence.
Merci, et bonne course !...
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