
Annexe 2. 

 

 

 

REGLEMENT DE LA CELEBRATION DES 25 ANS DU B.SOLEX CLUB. 
 

Ce règlement sera d’application lors de la célébration des 25 ans du B. Solex Club à Ferrière-

la-Petite les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017. 

 

Article 1 : Le participant s’engage à respecter l’intégralité du règlement. Tout manquement à un seul 

article provoquera l’annulation de tout engagement des organisateurs envers le participant sans 

remboursement d’aucune sorte. 

 

Article 2 : L’inscription à la manifestation est ferme et non remboursable même en cas de défection 

du participant sauf cas de force majeure signalé avant le 13 mai 2017. 

 

Article 3 : Respect du site : les participants sont priés de respecter la propreté du site et des 

locaux mis à leur disposition, de respecter la quiétude des lieux après 22 heures, les BBQ sont 

interdits. A votre départ, veillez à ne laisser aucun détritus sur votre emplacement, des poubelles 

sont à votre disposition sur le site. Les voitures des campeurs sont interdites sur la pelouse qui leur 

est réservée.  

 

Article 4 : Dommage/Vol : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages ou 

de vols survenus pendant la durée de la manifestation. 

 

Article 5 : Pièces obligatoires : Assurance et carte grise en cours de validité pour le véhicule utilisé. 

 

Article 6 : Bourse : La bourse ne concerne que les Solex et pièces apparentées ainsi que les objets 

ou vêtements s’y rapportant. Les professionnels paieront sur le compte une somme forfaitaire de 40 € 

en spécifiant « bourse ». 

 

Article 7 : Balade : Port du casque obligatoire. Respect du code de la route. Interdiction de rouler à  

2 de front sauf pour dépasser ou si la route le permet. Il vous est vivement conseillé d’assister au 

briefing un quart d’heure avant le départ. 

 

Article 8 : Comme dans toutes les manifestations Solex, nous sommes certains que vous aurez à 

cœur de vous conformer à ces petites consignes dont le respect permettra à cette fête de se 

dérouler dans une ambiance conviviale et amicale. 

 

 

Pour d’autres infos : 0032 (0) 473 504 624 (Gérin Marianne) – 0032 (0) 473 836 182 (Jacques Alain) 

 

Le Conseil d’Administration du B. Solex Club. 


