BALADE EN PROVENCE VERTE
Tourves 15 AOÛT 2018
RÈGLEMENT
Le mercredi 15 août 2018, l’Association Nationale 7 Historique Provence, avec le
concours de la municipalité de Tourves (Var), et des municipalités traversées.
Organise « Un rallye surprise » : dont les bases sont:
La connaissance de l’histoire, de la N7, de l’automobile, de notre belle Provence
et la découverte de notre territoire.
Sur un parcours de soixante kilomètres (Tourves, Bras, St.Maximin la Ste.Baume,
Rougiers, Mazaugues, La Celle, Brignoles, Tourves) ou se mêlera :
Observations, résolutions d’énigmes et diverses réponses à des séries de
questions remises aux points de contrôles (chaque bonne réponse rapportera un
certain nombre de points qui serviront à établir le classement final).
Aucun test de régularité (ce n’est pas une course de vitesse), hormis
l’obligation de respecter un horaire limite d’arrivée (fixé à 12h00). S’en suivra en
cas d’ex-æquo, sélection par des questions subsidiaires et en dernier lieu un
tirage au sort.
Récompenses aux trois premiers.
-1er
: Un séjour romantique au couvent royal de St.Maximin la Ste.Baume
-2éme : Un repas pour deux personnes, un présentoir de vin borne N7
-3éme : Un présentoir de vin borne N7.
Apéritif de clôture aux participants et le repas (ce dernier, sur inscription)
Il ne s’agit pas d’un défilé de voitures de collection, mais d’un jeu
ludique basé sur des connaissances générales
autour d’un
rassemblement d’amis et de passionnés.
Qui peut participer ?
Tous les propriétaires de véhicules légers anciens, mis en circulation avant
1980. Ces véhicules doivent être autorisés à rouler sur la voie publique. Ils
doivent en outre être régulièrement assurés et restent soumis au Code de la
Route pendant toute la durée du parcours.
Attention : Le nombre de participants est limité à 60 véhicules
maximum
Déroulement de la manifestation
7h30 : Accueil parking Saint Pierre, pointage et remise du badge de participant,
Café offert.
08h00 / 09h00 : Départs progressifs des équipages pour le parcours.
12H00 : Clôture de l’arrivée – Rassemblement sur le cours de la République pour
les questions subsidiaires aux ex-æquo, remise des récompenses aux trois
premiers, apéritif.
13H30 : Repas (*)sur le Cours de la République. (Sur réservation)
Fin de la manifestation dans l’après midi.
Quelques conseils pour que tout se passe bien…
Contrôlez l’état mécanique de votre auto avant de partir, en particulier le
système de refroidissement. Le 15 août, dans le Var, ça chauffe.
Faites très attention de ne pas accrocher votre véhicule. Il serait
dommage de gâcher la fête par une vilaine rayure… Et n’oubliez pas que c’est le
Code de la Route qui s’applique en toutes circonstances.
Ne klaxonnez pas ne vous garez pas n’importe ou, sauf en cas de danger :
les riverains (ainsi que les autres participants) risquent d’être vite excédés.

Comment s’inscrire ?
Vous devez renvoyer avant le 31 juillet 2018, date limite des inscriptions :
Le bulletin d’inscription avec le millésime du véhicule.
Le règlement de l’inscription : 5 euros + (sur réservation) repas traiteur (voir le
bulletin d’inscription)
À l’adresse suivante : ASSOCIATION NATIONALE 7 HISTORIQUE PROVENCE
56, Chemin des Flouns, 83170 TOURVES
L’association ne recevant aucune subvention, les montants perçus,
couvrent une partie des frais engagés pour l’organisation.
Le nombre de participants est limité au maximum, à 60 véhicules. Les
inscriptions se feront par ordre de réception des courriers. Toute
demande d’inscription incomplète ne sera pas prise en compte. Vous
recevrez par E-mail (ou SMS pour les personnes sans connexion
internet, ou courrier postal) la confirmation de votre inscription.
Pour permettre au mieux l’organisation des questionnaires, la gestion
de l’accueil sur site et des points de contrôles, le nombre de
participants atteint ou la date passée, les inscriptions reçues après ne
seront pas prises en compte. Il sera procédé à leur remboursement.
Renseignements :
Tel : 06 73 01 66 86, 06 08 53 85 80, 06 98 48 32 92.
Mail : nationale7historiqueprovence@gmail.com
IMPORTANT : Je reconnais avoir pris connaissance des informations et du règlement
de cette manifestation, je participe à cette manifestation à mes risques et périls, et je
m’engage à respecter les règles du code de la Route. Je certifie que mon véhicule est
régulièrement assuré et autorisé à rouler sur la voie publique. J’autorise les
organisateurs à utiliser l’image de mon véhicule et de ses occupants lors de la
manifestation pour les comptes-rendus de presse et les reportages télévision.
(*) aucun remboursement ne sera possible, après la date de réservation du nombre de
repas chez le traiteur.

