
 

ZONES D’ASSISTANCE 

        

Afin de pouvoir accueillir tous les équipages, plusieurs zones d’assistances seront prévues à Saint-Jean-en-Royans, 

ville du Rallye. Les emplacements seront limités à 40m2 par voiture.  

• Pour les assistances communes de plusieurs voitures (écurie, loueurs, etc…), la surface sera de 40m2 + 20m2 

par voiture supplémentaire. Une demande devra nous parvenir avec la demande d’engagement. 

• Pour les assistances individuelles qui souhaitent être à proximité d’une autre assistance de même type, une 

demande devra nous parvenir avec la demande d’engagement. 

Nous répondrons à vos attentes, sauf si des raisons techniques et/ou de sécurité, nous l’interdisent. 

Nous établirons un plan d’assistance avec numérotation de chaque emplacement correspondant à votre numéro de 

course. Ce plan sera mis en ligne une semaine avant l’épreuve et nous vous invitons à le respecter pour le bon 

déroulement des assistances. 

• Pour les assistances envisagées dans des lieux privés, une demande d’autorisation devra nous parvenir avec 

la demande d’engagement. Chaque lieu privé d’assistance devra être validé par additif au règlement 

particulier de l’épreuve. Une autorisation écrite du propriétaire ou exploitant des lieux devra également 

nous parvenir avec la demande. Cette autorisation fera apparaitre les termes suivants : 

   

    

                 

                         Fait à …………………………………….., le ……………………..…, visa……………………………………… » 

 

LA PRESENCE DES ASSISTANCES EST INTERDITE DANS LA VILLE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS AVANT LE VENDREDI 16 

JUILLET 14H00 

TOUTES LES REMORQUES DEVRONT OBLIGATOIREMENT ETRE STATIONNEES AU PARC REMORQUES SITUE 

« PARKING DU STADE » 

COVID 19 oblige, le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des parcs fermés et des zones d’assistance. 

Demande d’assistance (à renvoyer avec la demande d’engagement) 

Nom du Concurrent :

Je souhaite effectuer mon assistance sur un emplacement dédié OUI NON

ou

Je souhaite effectuer mon assistance à l'interieur de la structure Nom

ou

Je souhaite effectuer mon assistance à proximité du concurent Nom

ou

Je souhaite effectuer mon assistance à l'intérieur du lieux Nom

(voir autorisation jointe)  

 « Je sous signé …………………………….……….…….., propriétaire (ou exploitant) du lieu ………………………………..………, 
autorise le conçurent ………………………………………………….., à utiliser ce lieu pour y effectuer ses opérations 
d’assistance mécaniques et refueling, lors du Rallye-de-La-Drôme Paul-Friedman 2022


