
NE PAS FAIRE

� Se placer dans les zones interdites, y compris dans les zones de 

départ et d’arrivée

� Venir avec les animaux de compagnie

� Laisser les enfants sans surveillance

� Traverser  la route entre 2 concurrents sans l’accord d’un 

commissaire

� Marcher sur la route depuis le passage des ouvreurs jusqu’au 

passage de la voiture balai

� Stationner devant les entrées des riverains

FAIRE

� Preuve de bon sens

� Demi-tour avant de stationner pour mieux repartir

� Se placer dans les Zones « Public » (ZP), délimitées par du filet vert

� Adopter un comportement responsable et solidaire

� Doter vos véhicules de pneus Hiver et d’équipements spéciaux

RESPECT

� des consignes de sécurité données par les membres de 

l’organisation

� des commissaires

� des forces de l’ordre

� de la signalisation et du balisage

� des riverains (je ne coupe pas le bois, je n’arrache pas les clôtures, 

je ne traverse pas les propriétés privées…)

� de la nature et de l’environnement (je ne jette rien) 

NOT TO DO

� Do not park in the prohibited areas, including the departure and 

arrival areas

� Do not bring domestic animals to the Rally

� Do not leave children without supervision

� Do not cross the road between 2 competitors without the Marshal’s 

agreement

� Do not walk on the road between the openers and the closing vehicle 

passages 

� Do not park in front of the residents’ entrances

DO

� Use your common sense in planning and enjoying the Rally

� Please park your car in the direction and ready for your return journey

� Please park only in the Public Zones (ZP), marked out by green net

� Please behave in a responsible and gentle way

� Please equip your cars with Winter tyres and/or special winter fittings

RESPECT

� The Safety instructions given by the members of the 

Organization 

� The Marshals

� The Police

� The Rally markings and signs

� The local Residents (do not cut wood; do not tear fences, do not cross 

private properties …)

� The Nature and the Environment (do not throw any litter or rubbish)


