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Val de Reuil Le 09/04/2012

Panneau d’affichage de la Ligue N°3
Règle première, celui-ci ne sort pas de la Ligue N°3
Le panneau d’affichage de la Ligue N°3 est obligatoire à partir de 2012 sur tout les Championnats de France de
la Ligue N°3.
Il peut être utilisé sur une course de ligue après demande préalable écrite du Président du Club.
Une caution de garantie a été fixée par le Comité Directeur du 31 mars 2012 a 500 euros sous forme de chèque.
Celle-ci ne serait encaissée que si il y avait détérioration du panneau ou du matériel de transport.

Le panneau est rangé dans une remorque fournie par la Ligue pour le transport.
Ce matériel est assuré à la même assurance que la Fédération
Les Clubs qui en auront fait la demande devront avoir une voiture munie d’un crochet d’attelage à boule avec
prise des feux de signalisation.
Les conditions obligatoires :
Avoir préparé un support conforme au plan que nous avons diffusé
Le Club doit déclarer au Président de Ligue ou à Alain Boucret
 Le nom de la personne qui transportera ce panneau
 Le N° d’immatriculation du véhicule de transport (et avoir une plaque minéralogique à mettre
derrière la remorque)
 Fournir un chèque de caution de 500 euros avec les renseignements demandés au Président de
la Ligue y compris pour les CF et Cde F
 Aller chercher ce matériel chez l’utilisateur précédant.
Le Président ou Alain Boucret l’informera du lieu de récupération
Les Clubs utilisateurs par obligation sont :
Tous les Clubs ayant un CF dans l’année
Voir le calendrier 2014
Pour la récupération, voir avec Mr Alain Boucret
Tel : 02 31 40 95 18
Portable : 06 03 45 15 22
Mail : alain.boucret@neuf.fr
Il est formellement interdit de laisser ce matériel sur un circuit ou dans un comptage, en attendant son
départ il doit être entreposé a l’abri et avec soin

