Règlements

1.

Les rallyes organisés par Le Groupe SDL, en collaboration avec Développement
Vaudreuil-Soulanges (DEV), sont des rallyes amicaux et pour toute la famille.
2. Ce rallye n’est pas une course, mais bien une collecte de bonnes réponses, le tout doit se
dérouler dans le respect des règles du Code de la sécurité routière (CSR). Le fait de
participer à cet événement ne vous protège en aucun cas de recevoir un avertissement ou
une amende de la part des autorités policières.
3. Aucun calcul de temps ou de kilométrage ne sera fait pour ce rallye.
4. Si vous devez immobiliser votre véhicule sur un bord de route, utilisez les feux clignotants
afin de signaliser vos intentions.
5. Aucune route n’a été bloquée pour cet événement, soyez courtois et responsable.
6. Chaque conducteur doit avoir en sa possession son permis de conduire, les
immatriculations du véhicule et une preuve d’assurances de ce dernier.
7. Ce sont les assurances personnelles du conducteur du véhicule qui sont en vigueur pour
la durée de cet événement. (Chef de famille pour le rallye vélo)
8. Ce rallye a été conçu en tenant compte des exigences et règles établies par nos
gouvernements en ces temps de pandémie.
9. À certains endroits lors du parcours, vous devez sortir du véhicule pour trouver l’indice.
Si à votre arrivée sur les lieux, une autre équipe y est déjà, vous devez impérativement
attendre dans le véhicule que l’équipe devant vous ait terminé sa recherche d’indices et
reprenne la route. (Rallye vélo : à l’arrêt, s.v.p. respectez un périmètre de distance)
10. Vous pouvez dépasser une équipe plus lente que vous, à condition de suivre le Code de la
sécurité routière et les limites de vitesse.
11. Ne faites pas de demi-tour, si vous avez manqué un indice, tentez une réponse et continuez
votre route.
12. Puisqu’il y a deux trajets possibles par rallye, il est important de regarder des deux côtés
de la rue afin de récupérer un maximum de réponses.
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13. Écrivez lisiblement.
14. Vous avez la gestion de votre horaire de rallye, vous pouvez prendre des pauses collations
et/ou dîner dans l’un des parcs ou des attraits. S.v.p., respectez la distanciation sociale et
toutes autres règles en vigueur.
15. Signalez un abandon de rallye de votre part ou si vous êtes perdu sur le trajet, en
communiquant avec le directeur de course au.
16. Si vous rencontrez des détours « construction », avisez le directeur de course par
téléphone au 514 827-1003, qui vous replacera sur le bon trajet.
17. Si un des endroits, attraits et/ou points d’arrêt est inaccessible, n’insistez pas, notez-le sur
votre questionnaire et poursuivez votre route.
18. Prix à l’équipe gagnante : DEV offre un prix à l’équipe gagnante de chaque rallye.
L’équipe qui remportera ce prix sera l’équipe qui remettra son questionnaire avec le plus
de bonnes réponses. En cas d’égalité, on jugera via les réponses les plus précises. Si une
autre égalité persiste, il y aura un tirage au sort parmi les équipes de tête afin de déterminer
à qui va le prix. Ce tirage sera supervisé et filmé.
19. Amusez-vous et découvrez la région, ses attraits, ses richesses et sa beauté !

Signature

Nom : ________________________________________________________________

Numéro d’équipe : ______________________________________________________

Signature : _____________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________
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