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PROGRAMME - HORAIRES
Parution du règlement : 1er Avril 2018 .......................................................................................................
Ouverture des engagements : 1er avril 2018.............................................................................................
Clôture des engagements : 23 Juin 2018 ..................................................................................................
Vérification des documents et des voitures :30 Juin de 7h à 9h30.............................................................
Heure de mise en place du parc de départ : 7h00 ......................................................................................
Publication des équipages admis au départ : 9h45....................................................................................
Briefing des pilotes le :. 30 Juin à 9h45….
Lieu : Square Verdun boulevard de la Croisette 06400 Cannes .............................................................
Départ de : CANNES - Square Verdun boulevard de la Croisette .......................................................
Arrivée à : CANNES Palais des Victoires - 2 avenue Maurice Chevallier............................................
Publication des résultats du rallye : Palais des Victoires à CANNES ........................................................
Remise des prix : à CANNES Palais des Victoires  le 1er Juillet à 18h00...........................................

ARTICLE 1P. ORGANISATION
L’Association Sportive Automobile Club de Cannes organise le RALLYE SOLEIL Croisière Automobile de Régularité
Historique sur routes ouvertes le 30 Juin 2018 en qualité d'organisateur administratif.
Il s’agit d’un Rallye de Régularité Historique National pour voitures d’époque sur route ouverte, et basé sur la navigation 
routière et le respect d’une moyenne horaire inférieure à 50 km/h, dans les ZR.
Cette épreuve fait appel à la régularité sur 235 kms des 540 kms de son parcours total.
Les épreuves de régularité seront au nombre 14 (Seules 13 ZR seront retenues dans le classement)

Le présent règlement a reçu le permis d'organisation de la LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE PACA 
numéro 26 du 22 MARS 2018 et de la FFSA sous le numéro 319 en date du 19 Avril 2018

Comité d’Organisation
Présidente : Roselyne PRIOUX ASAC CANNES ................................................................................
Membres : Michel Castaner - Philippe Conso - Philippe Naniche - Michel Payan - -Patrice Prioux –
Jean François Vergeot
Secrétariat du Rallye, Adresse : 7/9 avenue Stephen Liégeard 06400 CANNES ..............................
Téléphone : 04.93.94.14.68 – 06.11.45.87.26 .......................................................................................
Fax : 04.93.94.14.81
Permanence du Rallye avant l’épreuve 7/9 avenue Stephen Liégeard 06400 Cannes ....................
Lieu, date, horaire : CANNES le 30 Juin et 1ER Juillet 2018...............................................................
E-mail: asacannes@free.fr
Site web : asacannes.com
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Organisateur technique
ASAC CANNES -
Adresse : 7/9 avenue Stephen Liégeard 06400 CANNES ........................................................................

1.1P. OFFICIELS
Directeur de Course : Patrice PRIOUX licence 17877
Directeur de Course Relations Concurrents : Roselyne PRIOUX licence 17879
Commissaire Sportif : Jean-Michel BUDIN licence 33900
Directeur de Course surveillance des moyennes : Serge FREVILLE licence 27121
Commissaire Technique : Jacques IMBERT licence 5642
Voiture ouvreuse : Philippe CONSO licence 66
Chargé des relations avec la presse : Jean-François VERGEOT licence 41251

1.3P. VERIFICATIONS 
Les équipages engagés recevront, avec leur accusé de réception d’engagement, une convocation pour les vérifications 
administratives qui auront lieu le : 30 Juin 2018 à CANNES (adresse ci-dessous)
SQUARE VERDUN 06400 Cannes de   7h00  à  9h15….
1.3.4P. Vérifications
Ces vérifications porteront sur :
. le permis de conduire
. la carte grise du véhicule ou certificat d’immatriculation (fournir une copie elle servira pour départager les ex aequo
. L’attestation d’assurance
. le contrôle technique
Les licences en cours de validité ou titre de participation.
En cas de non présentation de ces documents les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute pénalité allant 
jusqu’au refus de départ.

1.3.5P. Vérifications techniques
Les vérifications techniques auront lieu le : 30 JUIN de   7h00  à  9h30   (même adresse)
Elles porteront sur la vérification de la marque et du modèle de la voiture, la conformité apparente du groupe dans lequel 
le véhicule est engagé et la conformité des éléments de sécurité de série.. 
Un briefing avec participation obligatoire de tous les équipages sera organisé par le Directeur de Course le 30 Juin à 
9h45 Square de Verdun – Ce briefing écrit sera également remis contre émargement aux équipages
. 
1.3.13- L’utilisation des compteurs ou équipements électroniques est autorisée.

ARTICLE 2P. ASSURANCES
Les organisateurs souscriront une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant incomber à l’organisation ou aux concurrents « à défaut ou en complément » du contrat individuel 
d’assurance automobile obligatoire, souscrit par chacun d’eux pour leur véhicule. Ceci conformément aux dispositions de 
l’article R331-30 du Code du Sport et à l’arrêté du 27 octobre 2006. Une copie de l’attestation d’assurance sera à la 
disposition des participants lors des vérifications administratives.
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Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule. C’est au concurrent 
de vérifier auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce type de manifestation.

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.11P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS
Toute personne qui désire participer au RALLYE SOLEIL CANNES Croisière Automobile de Régularité doit adresser 
au secrétariat du rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement ci-jointe, dûment complétée, avant le 
23 Juin 2018
Les demandes d’engagement pourront être téléchargées sur le site internet de l’ASAC CANNES
Les droits d’engagement sont de 590 Euros par équipage de 2 personnes(190 Euros par équipier supplémentaire
n’excédant pas le nombre de places assises conformément à la carte grise du véhicule) avec la publicité facultative 
des organisateurs. Le montant est de 590€ X 2 sans la publicité facultative de l’organisateur

. Toute inscription reçue avant le 15 MAI 2018 bénéficiera de 50€ de réduction par équipage (non cumulable)

. Team ou Ecurie qui engage simultanément 5 véhicules droits d’engagement diminués de 50€ (non cumulable)

3.2P. EQUIPAGES
3.2.1P. Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un ou plusieurs équipiers, comme spécifié sur 
le formulaire d’engagement
Le premier pilote doit être en possession de son permis de conduire
Pour être autorisé à conduire la voiture pendant l’épreuve, un équipier doit être titulaire du permis de conduire
L’âge minimum d’un équipier est de 15 ans. Dans ce cas, il doit être titulaire d’un titre de participation Régularité. 
Pour participer à l’épreuve, l’équipage devra être en possession d’une licence ou d’un titre de participation 
FFSA (50€)
Pour l’obtention sur place du titre de participation il conviendra de se munir d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport automobile

Il est possible de participer en tant que navigateur à partir de l’âge de 15 ans. Pour tous les mineurs une autorisation 
parentale devra être fournie, avec le titre de participation

Le nombre des engagés est fixé à 50 voitures maximum.
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement

PRESTATIONS COMPRISES DANS L’ENGAGEMENT

Les droits d’engagement comprennent par équipage :
. Une formation facultative et gratuite
• Numéros de portes (1 jeu de numéros par voiture), plaques officielles du rallye (1 jeu de 2 plaques par voiture), 
road book, carnets de bord, et carte itinéraire.
• Publication des résultats partiels du classement du rallye à chaque étape et remise (à l'issue de l'épreuve) d'un 
document détaillant le classement individuel de l'équipage (général et par ZR),
• Assistance d'une équipe technique (petite mécanique) sur la totalité du parcours de l'épreuve,
• Hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles le Samedi soir, 
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• Déjeuner et dîner le samedi, 
• Parking pour la nuit du Samedi au Dimanche à ISOLA 2000
• Petit déjeuner et déjeuner le dimanche, (Hors suppléments demandés ou consommations en chambre et bar.)
• Remise des prix avec buffet dinatoire,
• Trophées et cadeaux.

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS

ARTICLE 4P. DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
4.1P. VOITURES ADMISES
Sont admises les voitures de série conformes à la législation routière en France

. Régularité Historique
- Voitures éligibles (périodes et classes) telles que définies dans l’annexe k du code sportif de la FIA jusqu’au 

31/12/1990
- Voitures de tourisme de plus de 20 ans
- Voitures de Grand Tourisme (GT) de plus de 20 ans

Toutes les voitures doivent être conformes à la législation routière Française pour un usage normal sur route 
ouverte dans son intégralité
Présence à bord de :

. 1 extincteur en cours de validité d’une capacité de 2 kg

. de ceintures de sécurité obligatoires si le véhicule est muni d’origine des points d’ancrage correspondants

. de gilets fluorescents :un par membre d’équipage

. d’un triangle de pré signalisation

4.2P. PARCOURS
Le parcours officiel qui doit être obligatoirement suivi (road book) est gardé secret jusqu’au 30 JUIN (il sera remis 
aux vérifications administratives). Il est scindé en deux étapes et chaque étape est décomposée en plusieurs 
secteurs de natures différentes
.
4.3P. PLAQUES, NUMEROS, DEPART, CARNET DE BORD
. Deux plaques de rallyes fournies par l’organisateur seront apposées obligatoirement à l’arrière et à l’avant du véhicule, 
ainsi que des numéros collés sur les 2 portières avant du véhicule
. Les départs seront donnés de minute en minute. L’ordre et l’heure de chaque départ seront affichés après les 
vérifications. Tout retard ou avance seront pénalisés.
. Un carnet de bord sera distribué à chaque équipage. Ce carnet de bord sous la responsabilité de l’équipage, devra être 
présenté à chaque CH (contrôle horaire). Le temps imparti entre deux CH sera inscrit sur le carnet de bord.
Tout retard à un CH sera pénalisé
En cas d’abandon le carnet de bord ainsi que le boitier électronique à bord devront être remis aux organisateurs.

4.4P. CIRCULATION – ASSISTANCE
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Cette manifestation n’est en aucun cas une épreuve de vitesse

Le code de la route et les limitations de vitesse devront être impérativement respectés
Chaque équipage sera responsable de son comportement routier et devra en assumer les conséquences.
Un boîtier de chronométrage sera mis à la disposition de tous les équipages et installé dans chaque véhicule 
moyennant une caution de 50€ rendue lors de la restitution à l’arrivée.
Tout participant quittant le parcours pour des raisons techniques devra le signaler immédiatement à l’organisation en 
appelant le numéro de téléphone mentionné sur le road book.
En cas d’abandon il devra, en outre, restituer à l’organisateur le boîtier électronique servant à la prise de temps 
qui a été installée dans son véhicule. Faute de quoi la caution de 50€ sera encaissée.
Les participants sont responsables de leur approvisionnement en essence, huile et fluides
Des points de ravitaillements en carburant seront mentionnés sur le carnet de route. Ces informations seront 
données par l’organisation sous réserve et à titre indicatif uniquement.

ARTICLE 5P. PUBLICITE
Les organisateurs se réservent le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités, notamment des sponsors ou 
partenaires (de l’épreuve et/ou de l’ASAC Cannes), sur les véhicules : celle-ci est obligatoire. Les autocollants à apposer 
seront remis aux participants avec leurs numéros de portières, leurs plaques, etc. lors des formalités administratives.
Les participants peuvent faire figurer toutes publicités de leur choix sur leur voiture, pour autant que celles-ci ne 
soient pas de caractère injurieux, religieux ou politique, ne soient pas contraires aux dispositions légales en vigueur, 
n’empiètent pas sur les endroits réservés à la publicité de l’organisateur, n’empêchent pas la visibilité de l’équipage à 
travers les vitres et qu’elles ne dénaturent pas le caractère historique du véhicule ou seront communiquées par un additif 
au présent règlement particulier.

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1P. DESCRIPTION
Le Rallye Soleil Cannes Croisière Automobile de Régularité représente un parcours de 540 kms
Il est divisé en 2 étapes 
Il comporte 14 zones de régularité d’une longueur totale de 235 kms

Départ de la 1ère étape à CANNES à  10h (pour le 1er véhicule)
Arrivée de la 1ère étape à ISOLA 2000 à  17h14 (pour le 1er véhicule)

Départ de la 2ème étape à ISOLA 2000 à  8h00 (pour le 1er véhicule)
Arrivée finale à CANNES à 17h07 (pour le 1er véhicule)

L'itinéraire horaire est tenu secret jusqu’à la distribution de road book aux vérifications 
administratives
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6.2P. RECONNAISSANCES
Les reconnaissances sont interdites

6.3P. CARNETS DE CONTROLE
6.3.5P. remis au départ de chaque étape et chaque début de section

6.4.P. CIRCULATION
6.4.1P. Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions 
règlementant la circulation dans le pays traversé. Tout équipage ne se conformant pas à ces prescriptions se verra 
infliger les pénalités ci-dessous :
. • 1ère infraction : pénalité de 500 points
. • 2ème infraction : pénalité de 1000 points
. • 3ème infraction : disqualification possible

Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée par les prescriptions règlementant la circulation entrainera 
une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification

ARTICLE 7 DEROULEMENT DU RALLYE
7.1P. DEPART
L’intervalle entre les voitures sera d’une minute. Il pourra être ramené à 30 secondes à la discrétion du Directeur de 
Course
L’absence de visa ou de marque d’un contrôle quelconque ou la remise du carnet de contrôle aux postes de contrôle 
dans un ordre incorrect entraînera une pénalité de 500 points.
Le temps attribué pour couvrir la distance entre deux contrôles horaires consécutifs figurera sur le carnet de contrôle

7.1.8P. Tous les équipages recevront une documentation complète comprenant toutes les informations nécessaires 
pour effectuer l’itinéraire correctement.
Toutes les distances seront données avec précision, ainsi que les moyennes en fonction des secteurs couverts.

7.2P. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES
7.2.1P. Tous les contrôles, c'est-à-dire contrôles horaires, contrôles de passage, départs et arrivées des zones 
de régularité seront indiqués au moyen de signes standardisés agrées par la FFSA.

Mise en place des postes de contrôles
• ouverture des postes de contrôles : 0H20 avant l’heure idéale du premier concurrent
• fermeture des postes de contrôles : 0H15 après le passage du dernier concurrent

7.3P. CONTROLES DE PASSAGES – CONTROLES HORAIRES
7.3.1P. Contrôles de passage
Des contrôles de passage pourront être effectués
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7.3.2P. Contrôles horaires (CH)
• les CH sont des contrôles de début et fin d’étape, et/ou de début et de fin de secteur (un secteur est la portion 
d’itinéraire comprise entre 2 CH)
• les CH ont pour but de vérifier le respect du temps imposé, calculé sur une vitesse moyenne toujours inférieure à 
50Km/h

Les temps sont relevés en heures et minutes écoulées.
Au CH précédent le départ d’une zone de régularité, après avoir inscrit l’Heure de Pointage (HP) le commissaire en 
poste doit inscrire l’heure de départ du secteur (HP + 3 mn au minimum). Le navigateur doit descendre du véhicule pour 
se présenter aux commissaires chargés du contrôle. Le contrôleur inscrit sur le carnet de bord l’heure à laquelle le 
navigateur lui présente son carnet. Le départ est matérialisé à quelques mètres par un panneau rouge, celui-ci se 
déroulant sous la responsabilité de l’équipage

L’avance et le retard au Contrôle Horaire d’arrivée sont pénalisés.

Le pointage de l’heure d’arrivée devra se faire durant le déroulement de la minute idéale de pointage, sous peine de 
pénalisation.
Heure Idéale de Pointage (HIP) : L’heure officielle est donnée par le 3699 (horloge parlante).
Pour pointer à « 0 » au CH, un concurrent doit pointer durant la minute de l’Heure Idéale.

Le calcul des heures de pointage à effectuer par un concurrent dans un secteur doit se faire à partir de son heure de 
départ réelle dans ce secteur. Dans certains cas (par exemple en fin d’étape), il peut être permis de pointer avant l’heure 
idéale, à condition que cela soit mentionné sur le carnet de bord.

Les Contrôles Horaires (CH) sont indiqués au moyen de panneaux standardisés :

• entrée de zone : afin de faciliter les modalités de pointage et d’améliorer la sécurité en évitant les files d’attente aux 
abords du lieu, une zone neutralisée de sécurité sera installée. Un panneau de couleur jaune (annonce le rouge),
installé 25 à 50 m avant la table de pointage, marquera l’entrée de la zone de sécurité. Le véhicule peut pénétrer dans la 
minute précédant son heure idéale de pointage dans cette zone pour dégager l’entrée de zone et la visibilité du panneau 
de couleur jaune.

• zone de pointage : un panneau de couleur rouge (arrêt absolu), installé auprès de la table de pointage, indiquera le 
lieu du contrôle lui-même. Chaque équipage devra obligatoirement s’y arrêter pour être pointé. Une fois le temps noté, le 
véhicule devra immédiatement quitter la zone de pointage. Il est impératif de rentrer dans la zone de contrôle dans la 
direction prévue par le carnet de route. Dans le cas contraire, la pénalité équivaut à un contrôle horaire passé à l’envers 

7.5P. ZONES DE REGULARITE

• Zone de Régularité (ZR) : portion d’itinéraire sur route ouverte comprise entre un contrôle de départ indiqué « ZR» et 
l’arrivée correspondant à une moyenne horaire toujours inférieure à 50km/h. L’avance et le retard aux points 
de contrôle de Régularité seront pénalisés. Les temps sont relevés en Heures, Minutes, Secondes.

La zone d’étalonnage sera spécifiée sur le carnet d’itinéraire et sera conforme au règlement standard des 
Rallyes de Régularité sur routes ouvertes de la FFSA
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Le départ des zones de régularité se fera sous l’autorité d’un commissaire.

Toutes les moyennes dans les zones de régularité (ZR) seront indiquées sur le carnet d’itinéraire (modification 
des moyennes en cas de force majeures à la Discrétion de la Direction de Course)

7.5.1P. Des contrôles secrets seront effectués entre les Contrôles Horaires dans les épreuves de régularité, pour
vérifier le respect de la moyenne horaire en cours de l’épreuve et le passage effectif des participants sur l’itinéraire. Le 
participant ne doit en aucun cas s’arrêter à ce contrôle, ni avant, ni après. La fin d’une zone de régularité (ZR) est 
indiquée sur le road book mais n’est pas matérialisé sur le bord de la route. Un panneau « Fin de ZR » sera 
positionné après l’arrivée au maximum 500 m après l’arrivée.
A noter que les moyennes peuvent changer, pendant une zone de régularité, sur indication du road book et du carnet de 
bord. Les chronométrages sont effectués au 10ème de seconde.
Les parcs de regroupement ne seront pas sous le régime de parcs fermés

Contrôles de vitesse
Des contrôles de vitesse pourront être organisés tout au long du parcours, principalement dans les traversées 
d’agglomérations. Ces contrôles pourront être effectués aussi bien par l’organisateur que par les forces de l’ordre. En 
cas d’infraction constatée, l’organisateur pourra prononcer l’exclusion immédiate du participant.

7.5.2P. Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas l’itinéraire, celui-ci devra avertir la 
Direction de Course (numéros de téléphone sur le road book) Il pourra être admis de nouveau dans le rallye au départ 
de la section ou de l’étape suivante (prise d’un nouveau carnet de bord). Dans ce cas le concurrent doit être présent 
au parc départ 15 minutes avant le départ du premier concurrent de la section ou de l’étape suivante.
Pour chaque zone de régularité non réalisée, l’équipage concerné se verra pénalisé de 1800 points additionnés au plus 
mauvais résultat du concurrent ayant parcouru la dite zone de régularité
Il n’y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir manqué le contrôle horaire au départ de cette zone de régularité.

Pour être classés les concurrents doivent pointer obligatoirement aux contrôles horaires des parcs de regroupement et 
des parcs de fin d’étape et de fin de rallye.

7.5.16P. Interruption d’une zone de régularité
Lorsque le déroulement d’une zone de régularité est momentanément ou définitivement stoppé avant le passage du 
dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course annulera l’épreuve. Aucun classement de 
sera effectué.

ARTICLE 8 RECLAMATIONS
Seules les réclamations pour vérification de temps et des carnets seront admises au plus tard dans les 30 minutes après 
l’heure d’affichage du classement provisoire.
Toute autre réclamation ne sera pas admise..

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
9.1P. CLASSEMENT GÉNÉRAL
• Le classement se fera par addition des points de pénalisation obtenus sur l’ensemble du parcours, aux Contrôles 
Horaires et dans les Zones de Régularité et aux Contrôles de Passages manquants. L’équipage ayant obtenu le plus 
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petit total de points sera déclaré vainqueur. Dans le cas d’un passage tardif après fermeture d’un Contrôle Horaire, la 
pénalité correspondra au contrôle manquant concerné. 

9.1.1P. CLASSEMENT CLUB
•, un classement Club sera effectué comptabilisant les trois meilleurs résultats des véhicules engagés pour chaque Club

9.2P. En cas d’ex æquo, les équipages seront départagés en donnant d’abord l’avantage au véhicule le plus âgé, puis si 
besoin, à la cylindrée la plus faible.

. Tous les instruments de mesures sont autorisés

. Le type de chronométrage utilisé sera automatique (matériel embarqué et fourni par le prestataire) et sous les 
ordres des commissaires en poste

. Le classement se fera sur 13 ZR parmi les 14 organisées (La ZR la plus pénalisante ne sera pas 
comptabilisée)

Les classements intermédiaires seront publiés par l’organisateur aux étapes.

9.3P. PÉNALISATIONS
Exprimées en points, les pénalités participent à l’établissement du classement.

Par minute d’AVANCE à un contrôle horaire (CH) 60 points
Par minute de RETARD à un contrôle horaire (CH) 10 points
Par seconde d’AVANCE à un contrôle de régularité (CR) 02 points
Par seconde de RETARD à un contrôle de régularité (CR) 01 point
Absence de participation à une zone de régularité Dernier classé + 1800 points
Absence de plaques ou de numéros remis au départ 600 points
Absence du carnet de bord Dernier classé + 1800 points
Retard de plus de 15 minutes sur l’heure idéale à un CH 100 points
Retard de plus de 15 minutes sur l’heure idéale à un départ d’étape
ou de section, par minute de retard

60 points

Au delà de 30 minutes 200 points
AVANCE supérieure à 25 % de la moyenne plafond autorisée pour 
le secteur concerné

Exclu de
l’épreuve

9.4P. SANCTIONS
Outre les motifs ci-dessus énoncés, l’exclusion pourra être prononcée à l’encontre d’un participant en raison de :
• Conduite dangereuse, infraction grave au code de la route,
• Comportement inamical ou impoli envers les organisateurs, les officiels, les autres participants, les autres usagers de la 
route, les populations des villages traversées,
• Falsification des documents de contrôle, etc.,
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Par ailleurs, la sécurité étant le point capital de la manifestation, l’organisateur se réserve le droit d’exclure 
directement tout équipage dont l’avance excessive traduit manifestement une conduite dangereuse, le non-respect du 
code de la route ou du road book.

9.5P. APPLICATION DU REGLEMENT

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte 
de se conformer aux décisions des organisateurs. Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par les 
organisateurs et seront sans appel.

En outre, l’épreuve souhaitant s’inscrire dans une démarche de développement durable et notamment de respect 
de l’environnement, les participants s’engagent à respecter la « Charte des équipages » définissant les règles de base 
lors de l’épreuve en matière de bonnes pratiques environnementales, d’attitude vis-à-vis des riverains, des utilisateurs 
côtoyés ou croisés sur le réseau routier emprunté par l’épreuve, des forces de l’ordre, des règles du code de la route, 
des autres participants et des membres de l’organisation du rallye. Cette charte est fournie avec les documents 
d’inscription.

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la 
manifestation ainsi que de l’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent. Les concurrents en seront 
dûment avertis.

ARTICLE 10P. PRIX
Aucun prix en espèce ne sera distribué. Trophées et cadeaux

La remise des prix se déroulera le :1er Juillet 2018 à 18h00 au Palais des Victoires à Cannes

A l’issue de la remise des prix un buffet dînatoire sera organisé.


