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Organisation de 
l’évènement :  CRUM eventravel  & Outvision 
   Siebrandsweg 5   83 hameau de la Ravoire  
   7812 BB Emmen   74 190 Passy 
   Pays-Bas    France 
        info@carbagerun.fr 
Article 1 
 
1.1 Dans ce document, à chaque fois qu’il est mentionné ”participant”, ”conducteur” 

etc. ; cela fait référence à toute personne qui participe à l’évènement Carbage run 
France. 
 

1.2 Dans ce document, à chaque fois qu’il est mentionné ”voiture”, ”véhicule”, etc. ; 
cela fait référence aux voitures qui sont utilisées pour participer à l’évènement. Cela 
inclut également les voitures de remplacement qui n’étaient pas originellement au 
départ ou avec lesquelles les participants se sont inscrits. 

 
1.3 Dans ce document, à chaque fois qu’il est mentionné ”Evènement”, ”Carbage run”, 

”Voyage”, ”Course”, etc. ; cela fait référence à l’évènement ”Carbage run France”. 
 
1.4 Dans ce document, à chaque fois qu’il est mentionné ” Organisation”, ”Organisateur 

de l’évènement”, etc. ; cela fait référence aux personnes qui sont impliquées dans 
l’organisation de ”Carbage run France”. Cela inclut les bénévoles, les freelances, les 
fournisseurs et autres personnes qui sont impliquées dans l’organisation de 
l’évènement. 

1.5 Le Carbage run France se déroule du 12 au 16 juin 2023. 
1.6 Ce règlement s'applique aussi aux activités précédant l'événement du 11 juin. Et 

aussi sur les activités d'après le 17 juin. 
 
Article 2 – Inscription 
 
2.1  Le prix de l’ inscription est de 399 Euro pour une voiture et 2 participants. Le prix 

d’inscription pour toute personne supplémentaire dans la même équipe/voiture est 
de 49 Euro. Le pass Camping coûte 69 Euro par personne pour 6 nuits.  

2.2  La participation à l’évènement ne sera certaine qu’une fois les frais d’inscription et 
du Pass camping ont été reçu par l’Organisation de l’évènement. 

2.3  L’organisation se réserve le droit de fermer les inscriptions quand elle considère que 
le nombre maximum de participants a été atteint. 

2.4  Si une édition de the Carbage run n’a pas lieu en raison du coronavirus ou suite à 
des circonstances indépendantes, elle est reportée à l’année suivante. Dans ce cas, 
tu peux choisir de conserver le ticket, de l’échanger pour une autre édition ou d’être 
remboursé. 

2.5  Si le Carbage run France doit être annulée, pendant l'événement, pour raison 
d’accidents, catastrophe naturelle, ou fortes intempéries, les participants n’auront 
pas droit à remboursement.  

2.6  La décision d’annuler peut seulement être prise par l’Organisation et est irrévocable. 

2.7  Si les participants annulent par eux-mêmes leur participation, aucun 
remboursement ne sera possible. 

2.8 Les billets ne peuvent être vendus que sur www.ticketswap.fr. Pas par le biais 
d'autres sites Web ou d'individus. 

2.9 Chaque participants doit avoir signé ce document numériquement au plus tard le 5 
mai 2023. Sinon, l’inscription sera automatiquement annulée sans possibilité de 
remboursement. 
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2.10 Les Participants peuvent ajouter des membres, changer les membres de l’équipe ou 
les informations concernant la voiture jusqu’au 5 mai 2023. Le remplacement/la 
location de voiture est possible jusqu’à la date de l’évènement en cas de panne. 

2.11 Par l’inscription/l’achat d’un billet pour l’évènement, le participant adhère 
automatiquement à ses règles et est responsable de l’agrément des membres de 
son équipe également. 

2.12 Une équipe correspond à 1 voiture maximum, 2 personnes minimum. Le 
maximum de membres de l’équipes correspond à la capacité maximale autorisée 
pour le véhicule par la loi et la carte grise du véhicule. 

 
Article 3 – La voiture 
 
3.1  Les participants peuvent uniquement participer avec une voiture autorisée à circuler 

sur la voie publique, avec une assurance ,contrôle technique et carte grise valides. 

3.2  Il est de la responsabilité du participant de s’assurer que sa voiture est conforme à 
la loi. 

3.3  Chaque voiture doit être assurée, à minimum au tiers et les participants doivent 
également être en possession d’une assurance civile et assuré sur la voiture s’ils en 
sont conducteurs. 

3.4  Le contrôle technique doit être valide jusqu’au 20 juin 2023 inclus. 

3.5 Les voitures doivent avoir minimum 20 ans à la date de l’évènement. 

3.6 Les véhicules commerciaux et/ou les plus de 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à 
participer.  

3.7 Remorques et/ou caravanes ne sont pas autorisées à participer. 

3.8 Il est obligatoire pour les participants de garder de la place sur les deux portes 
latérales afin de pouvoir y placer les stickers. Les dimensions sont 38x28 cm. Les 
stickers doivent être placés sur les deux portes et rester intacts. 

3.9 Aucune partie de la voiture, ou partie attachée à la voiture, ne peut dépasser de 
plus de 10cm du corps de la voiture. 

3.10 Il n’est pas autorisé d’avoir des éléments qui dépassent de la voiture et qui 
pourraient blesser quelqu’un en cas de collision. 

3.11 Si l’organisation considère que le véhicule ne remplit pas ces conditions, n’est pas 
conforme à la loi en vigueur ou toute réglementation délivrée par les autorités, les 
participants peuvent être disqualifiés et/ou empêchés de prendre part au départ. 
Dans ce cas, il n’y aura pas de remboursement. 

3.12 Les participants doivent obligatoirement informer leur assurance qu’ils participent à 
l’évènement Carbage run. Cela fait référence à l’assurance de la voiture qui est 
utilisée pour l’évènement. 

3.13 Doivent être présents obligatoirement dans la voiture, un kit de premier secours, 
un triangle de signalisation et gilets jaunes correspondants au nombre de 
participants. 

3.14 L’organisation décline de toute responsabilité concernant l’état technique de la 
voiture et de tout dommages ou accidents causés par l’état technique de la voiture. 

3.15 Les lumières bleues clignotantes ou rotatives, et/ou toute autre lumière non 
autorisées par la loi sont interdites dans la voiture. 

3.16 Il est obligatoire d’informer votre assurance que vous participez à l’évènement 
Carbage run, et celle-ci doit approuver par écrit votre participation. 
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Article 4 – Camping et lieu d'arrivée 
4.1 Le prix du camping est de 69 Euro par personne pour 6 nuits. 

4.2 Les installations et les sanitaires sur le camping sont réduit au strict minimum et il 
n’y a pas d’électricité.  

4.3 Feu ouvert, barbecue au charbon ou bois ne sont pas autorisés sur le site du 
camping. 

4.4 Après minuit (00:00) le site du camping doit être totalement calme.  

4.5 Sur le site du camping et de l’arrivée finale, les voitures doivent rouler au pas. 

4.6 Il n’est pas autorisé de laisser des déchets ou poubelle en quittant le site du camping 
et/ou de l’arrivée finale. 

4.7 Feux d’artifices, drogues, animaux, drones, and armes sont strictement interdits sur 
les sites de camping et la zone d’arrivée finale. 

4.8 En réservant pour le camping, les participants approuvent les règles ci-dessus.  
 
Article 5 – Réglementation 
 
5.1  En signant pour l’évènement Carbage run, le participant accepte toutes les règles 

et réglementations etc. de ce document et de toute information écrite, instructions 
et règles fournies par l’organisation. 

5.2  Ne pas respecter une de ces règles entraîne la disqualification et le retrait de 
l’évènement. Sans remboursement le cas échéant. 

5.3  Il n’est pas permis d’enfreindre les lois des pays traversés pendant l’évènement. 
Cela inclut les règles de trafique et le code de la route des pays concernés, vitesses 
de circulation et toute autre règle de conduite et loi.  

5.4  Il est interdit de boire de l’alcool dans la voiture ou de conduire sous emprise de 
l’alcool ou stupéfiant. 

5.5  Tous les participants doivent avoir avec eux leur pièce d’identité valide et leur 
permis de conduire pendant l’évènement. 

5.6  Les résultats et les prix ne dépendent jamais de la Vitesse et/ou du temps d’arrivée. 

5.7  Il est interdit de faire monter dans sa voiture des personnes supplémentaires et non 
inscrites à l’évènement. 

5.8  Il est interdit d’endommager les voitures des autres participants et les possessions 
d’autrui. 

5.9 Il est interdit de diffuser les documents, feuilles de routes, papiers et photos etc. 
fournies par l’organisation. Cela inclut les réseaux sociaux. 

5.10 L’organisation ne peut être tenue responsable pour toute assistance routière, panne 
de voiture, réparations, dommages, remorquages etc. De même, l’organisation 
n’offre pas de service dans ce domaine.  

5.11 Si une assurance refuse de rembourser les dommages, l’organisation ne peut être 
tenue responsable pour cela. 

5.12 Tous les participants doivent avoir minimum 18 ans le jour du départ de 
l’évènement. 

5.13 L’organisation recommande aux participants d’avoir une assurance voyage. 

5.14 Il est obligatoire pour tout participant de lire attentivement le road book, et toutes 
les communications écrites diffusées par l’organisation. 

5.15 Il est interdit d’emmener avec soi un animal de compagnie ou tout autre animal 
vivant pendant l’évènement. 
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5.16 Il n’est pas obligatoire pour les participants de suivre exactement la route que 
l’organisation propose. 

5.17 En participant à l’évènement, le participant accepte que l’organisation publie des 
photos et/ou vidéo de lui et son équipe. 

 
Article 6 – Renonciation 
 
6.1  En participant à Carbage run, tous les participants renoncent à toute forme d’actions 

légales à l’encontre de l’organisation. 

6.2 L’organisation ne peut être tenue responsable ou poursuivie pour tout accident, 
et/ou dommages causés par des participants, autres parties/tiers sur les 
possessions ou voiture d’un participant. 

6.3  L’organisation ne peut être tenue responsable et/ou poursuivie pour une loi 
enfreinte par les participants. 

6.4  Les participants sont pleinement responsables de leurs actions et tenus de respecter 
les lois et réglementations et ne peuvent tenir responsable l’organisation pour des 
actions dont ils sont auteurs. 

6.5 Si la route, le lieu d’arrivée final, ou le site de camping sont modifiés et/ou déplacés 
au dernier moment du fait de circonstances hors de contrôle de l’organisation, les 
participants ne peuvent tenir responsable l’organisation des coûts/dommages liés à 
ceux-ci. 

 
Article 7 – Retrait/ Abandon 
 
7.1  Il est obligatoire d’informer au plus tôt l’organisation d’un retrait de l’évènement du 

fait d’une panne ou accident. 

7.2  Les coûts relatifs à toute panne de voiture et/ou accident ne peuvent être réclamés 
à l’organisation. 

7.3 L’organisation n’a pas à fournir quelque forme de service relative aux pannes de 
voitures, survenue d’accident ou dommage, au lois enfreintes ou voiture remorquée 
etc. 

 
Je suis pleinement averti du contenu de ce document. J’ai lu les quatre 
pages et leur contenu est clair pour moi. J’accepte toutes les règles et 
réglementations de ce document. 
 
 
Nom/Prénom:            
 
 
Date:      Signature:       


