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REGLEMENT GENERAL DES SORTIES 

Article 1 – Définition : Dans le cadre des manifestations annuelles du Club GTIPOWERS « GTI POWERS – Le site des passionnés des 205 
et 309 GTI » (nommé pour la suite « GTI POWERS », ou « L’organisateur », « L’accompagnateur », « L’équipe organisatrice », « le Club ») 
organise un rassemblement amical ouvert aux propriétaires de 205 GTI, CTI et 309 GTI, dont le thème central est la rencontre de 
passionnés et la promenade sur route ouverte. Il s’agit d’une excursion et en aucun cas d'une compétition, sous quelque forme que ce soit, 
en respectant le code de la route, et en se soumettant aux contrôles des forces de l’ordre. 

Article 2 – Organisation : Les participants et les accompagnateurs sont tenus d’observer strictement les instructions données par 
l’équipe organisatrice, aussi bien sur un site fixe que sur un parcours.  

Article 3 – Véhicules admis : Ce rassemblement est ouvert à tout propriétaire de 205 GTI, CTI, Rallye et 309 GTI/GTI16 inscrites sur GTI 
POWERS dans les rubriques « d’origine » ou « légèrement modifiées » uniquement et aux personnes qui se sont inscrites au dit 
rassemblement. L’équipe d’organisation se réserve le droit de refuser la participation de véhicules jugés dangereux ou ne correspondant 
pas à l’esprit de la manifestation, sans avoir à se justifier. 

Article 4 – Documents justificatifs : Chaque participant devra présenter, à l’occasion de la vérification initiale du véhicule, l’original de 
son permis de conduire (non suspendu, ni annulé) français ou d’un pays dont les titres sont reconnus par la France, correspondant au 
permis B, ainsi que la carte grise (ou un document équivalent) et la carte verte d’assurance en vigueur. Les participants présentant un 
véhicule non en règle ne sera tenu qu’à une présentation statique de son véhicule durant la manifestation. 

Article 5  - Inscriptions : L’envoi du formulaire d’inscription entraîne l’acceptation par le participant de ce règlement général, sans 
aucune réserve. Il entraîne le respect des consignes et instructions données sur place par les organisateurs. 

La date limite de l'envoi du bulletin d'inscription et du chèque est mentionnée en entête du bulletin d'inscription. 

Article 6 - Comportement et attitude sur le parcours : Toute notion de compétition est formellement interdite. L’attitude des 
participants doit respecter cet état d’esprit et plus particulièrement l’article 1 du présent règlement. Chaque participant doit savoir adapter 
son allure en fonction du parcours, des performances de sa voiture (tenue de route, freinage, …).  
Toute personne n’ayant pas un comportement conforme au présent article, se verra exclure de la manifestation présente et future par 
l’organisateur.  
Chaque membre s’engage à ne pas participer sous l’emprise de l’alcool, de produits stupéfiants, ni de médicaments affectant sa 
vigilance au volant. L’organisateur se réserve le droit d’exclure immédiatement et sans avertissement, pendant toute la durée de la 
manifestation, tout participant jugé dangereux au vu d’une conduite mettant en danger la vie des autres. 

Article 7 – Règlement technique et vérifications : Un examen visuel des véhicules portera sur leur état général. Ceci ne dispense 
aucunement le participant d’exercer sa responsabilité première en s’assurant de l’efficacité des organes de freinage et de direction, du bon 
état des pneus, de l’absence de fuite de tout liquide ou corps gras, de la solidité de la fixation des accessoires (échappements, etc.). 
L’organisateur pourra refuser le départ à tout véhicule dont l’état ou l’aspect serait jugé non compatible avec la sécurité.  
L’organisateur se réserve la possibilité d’identifier chaque véhicule par un procédé technique de son choix. 

Article 8 – Installations et environnement : Il est appelé au sens civique des participants pour respecter les infrastructures visitées ou 
empruntées, d’adopter un comportement correct et responsable vis-à-vis des personnes les accueillant : l’image du Club dépend de 
l’attitude de tous. Ne négligez pas la politesse, les nuisances sonores ou visuelles (détritus). 

Article 9 – Dommages et Vols : L’organisateur décline toute responsabilité pour les dommages ou vols survenus aux véhicules garés et 
à leur contenu, ainsi qu’à tout élément exposé dans le cadre de la manifestation et pour tout dommage matériel et/ou corporel lors de la 
manifestation. 

Article 10 – Publicité : L’organisateur se réserve le droit d’inviter des journalistes afin de relayer la manifestation sur la presse écrite 
(internet ou magazines), et de faire figurer les voitures dans des articles.  

Article 11 – Réclamations : Aucune réclamation ne sera admise du fait du caractère amical et convivial de cette manifestation. Par 
réclamation, nous entendons toute demande de remboursement de frais, ou de dégâts commis. Chacun est responsable de soi et de ses 
passagers. 


