VOITURE OUVREUR - OPENINGSWAGEN
Afin de renforcer la sécurité et de limiter les nombreux passages des véhicules sur les ES
avant le rallye, nous avons décidé de réglementer les accès des voitures « ouvreuses »
Om de veiligheid te verbeteren en de talrijke passages van de voertuigen op
KP voor de rally te beperken, hebben we besloten de toegang van de
openingswagens te reguleren.

 L’accès sera autorisé aux conditions suivantes :
Toegang zal onder de volgende voorwaarden toegestaan worden:
1. L’organisation se réserve le droit de limiter les accès
De organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken
2. Les « ouvreurs » doivent remplir la fiche d’inscription délivrée par l’organisation (voir
en annexe)
De “ouvreurs” moeten het door de organisatie uitgegeven
inschrijvingsformulier invullen (zie bijlage)
3. Les « ouvreurs » doivent être licenciés RACB en en possession d’une pièce d’identité
pour retirer les documents à la date renseignée sur le document
De”ouvreurs” moeten worden erkend door RACB en in het bezit zijn van
identificatiedocumenten om de documenten op de aangegeven datum terug
te trekken
4. Seulement deux personnes seront autorisées dans la voiture
Slechts twee mensen worden in de wagen toegestaan
5. Le passage dans les ES est possible UNE HEURE avant le passage de la voiture (00)
De passage in de KP is mogelijk één uur voor de passage van de wagen
(00)
6. Une seule voiture ouvreuse sera acceptée par équipage
Slechts één openingswagen per crew wordt aanvaard
7. Le véhicule « ouvreur » devra être muni d’un laissez-passer délivré par l’organisation
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De openigswagen wordt voorzien van een pas door de organisatie
uitgegeven
8. L’accès à la ES de la Citadelle le vendredi est STRICTEMENT INTERDIT
Toegang tot de Citadel KP vrijdag wordt STRIKT VERBODEN
9. Les « ouvreurs » devront respecter le code de la route, y compris sur les ES
De”ouvreurs” moeten de wegcode respecteren, inclusief tijdens de KP
10. La Direction de course pourra suspendre les accès à tout moment
De Race Directeur mag de toegangen ten allen tijde opschorsen
11. Interdiction de marquer un arrêt prolongé sur la ES avant d’avoir franchi le TRC
Verbod om een langdurige tijd op KP te stoppen voor het oversteken van de
TRC
12. Le concurrent est responsable de son « ouvreur » . . première remarque = amende de
200 €
De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn "ouvreur". . eerste opmerking =
boete van € 200
13. Le laissez-passer « ouvreur » ne donne pas accès à la zone de service BOVESSE
De pas "opener" geeft geen toegang tot het dienstgebied BOVESSE

 Prix du pack = 200 € et il comprend :
Pack prijs = 200 € en omvat :
1. Le laissez-passer de la voiture
De pas van de wagen
2. Le road book
Het road book
3. La carte générale
De algemene kaart
4. 2 x Entrées générales uniquement pour : (samedi – dimanche)
2 algemene ingangen : alléén maar voor zaterdag en zondag

Le paiement se fera uniquement le jour de la distribution du Road Book
De taling zal worden alleen de dag van de verdeling van de Road Book
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VOITURE / WAGEN

N° ORDRE / ORDENr

N° COURSE /
STARTNR

« ouvreur / openers »
OBLIGATION DE RESERVER AUPRES DE L’ORGANISATEUR AVANT LE
VERPLICHTING TE RESERVEREN BIJ DE ORGANISATOR VOOR

24/04/2017

merci de remplir les cases blanches / Witte vakken invullen a.u.b.

VOITURE DE RALLYE / RALLY CAR
CONCURRENT
DEELNEMER
PILOTE NOM - PRENOM
PILOOT NAAM - VOORNAAM
GSM PILOTE
GSM PILOOT

VOITURE « OUVREUSE » / OPENER
PILOTE OUVREUR : NOM - PRENOM
OPENER PILOOT : NAAM -VOORNAAM

PILOTE OUVREUR : LICENCE
OPENER PILOOT : LICENTIE

PILOTE OUVREUR : GSM
OPENER PILOOT : GSM

CO PILOTE OUVREUR : NOM – PRENOM
OPENER CO-PILOOT : NAAM - VOORNAAM

CO PILOTE OUVREUR : LICENCE
OPENER CO-PILOOT : LICENTIE

CO PILOTE OUVREUR GSM
OPENER CO-PILOOT : GSM

VOITURE OUVREUSE MARQUE
MERK OPENINGSWAGEN

VOITURE OUVREUSE TYPE
TYPE OPENINGS WAGEN

VOITURE OUVREUSE COULEUR
KLEUR OPENINGS WAGEN

VOITURE OUVREUSE IMMATRICULATION
REGISTRATIE OPENINGSWAGEN

Je reconnais avoir pris connaissance de La règlementation concernant les voitures « ouvreuses »
Je suis conscient de ma responsabilité et je m’engage à respecter ces mesures de sécurité
Ik heb kennis van de reglementering betreffende openingswagens genomen
Ik ben bewust van mijn verantwoordelijkheid en verbind mij om deze veiligheidsmaatregelen te respectere

Pilote /piloot (rallye)

OUVREUR 2017 DEMANDE

pilote (ouvreur) / (opener)

co-pilote (ouvreur) / copilot (opener)

