1ère balade Lodevois-Salagou
11 Octobre 2020
Règlement Concours Elégance et Pertinence
- Art 1 Généralités :
Les participants inscrits à la balade sont admis au Concours « Elégance et Pertinence »
Organisateurs et participants sont tenus de se soumettre à l'ensemble des lois et
réglementations en vigueur et en particulier les prescriptions sanitaires liées au COVID-19

- Art 2 Les véhicules autorisés :
Véhicules sportifs et/ou à caractère historique.
Les participants seront repartis dans un groupe en fonction de la date de la première
immatriculation de leur véhicule (cf carte grise)
-groupe 1 = jusqu'au 31/12o/1980
-groupe 2 = du 01/01/1981 au 31/12/1989
-groupe 3 = du 01/01/1990 au 31/12/1999
-groupe 4 = du 01/01/2000 au 01/10/2020

- Art 3 Présentation des véhicules :
Parc municipal, Allée de la résistance à Lodève 34700 (face Gendarmerie)
A partir de 15.30h
Les véhicules seront exposés en présence de leurs propriétaires,
Un espace de sécurité d' UN METRE (1 m) minimum sera à respecter .

-Art 4 Critéres de sélection
Etat de présentation du véhicule
Carrosserie / habitacle / moteur / historique
* respect de l'esprit d 'origine
* accessoires issus de la boutique constructeur ou préparateurs agrées

- Art 5 Vote des participants :
à l'issu de l'exposition
UN vote par participant :
Le véhicule sélectionné sera identifié par son Numéro de participant
(1 a 49) visible sur le pare brise du véhicule.

-Art 6 Vainqueurs :
Les vainqueurs de ce concours seront ceux ayant obtenus le plus de vote en leur faveur,
selon le groupe initial.
En cas d'égalité le vainqueur sera désigné en fonction des résultats obtenus lors
du Quizz (ayant lieu durant la pause déjeuner)

- Art 7 Remise des Prix :
podium Lodève à partir de 17h30
En présence de Mme Gaëlle Levèque, Maire de Lodève et M. Ali Benameur, Adjoint au Maire

-Art 8 Exclusions :
– absence lors de l'exposition
– les membres de l'organisation seront « hors concours »
– toutefois leurs votes seront pris en compte.

-Art 9 Fin de la balade :
– Remise des Prix suivi d'un verre de l'amitié

-Art 10 Acceptation Règlement :
- toute participation induit l'acceptation du règlement.

