MOTOCAMP FIM 2017
RÈGLEMENT PARTICULIER
Point 1
Le 36ème Motocamp FIM sera organisé par la Fédération Italienne de Motocyclisme sous l’égide de la
Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e t d e l a C o m m i s s i o n T o u r i s t i q u e (Touring and
Leisure Commission, CTL). La manifestation aura lieu du 21 au 24 juin 2017 conformément au Code
de la FIM pour les concentrations touristiques (par la suite CTG) – section FIM Motocamp; au
Règlement FIM, au présent Règlement particulier et au Code de l’Environnement FIM.
Point 1.1
L’organisation du Motocamp 2017 a été confiée à:
Dénomination: Moto Club AM Alto Casentino
Adresse: Via Roma 222/s 52014 Poppi - Arezzo
Tél: +39 0575 529154
Mobile: +39 338 8995186 (Luciano)
Mobile: +39 334 3364723 (Massimiliano)
E-mail: info@amaltocasentino.com
Site web: www.fim-motocamp2017.com
Point 1.2 Membres du Comité Exécutif

Président du Jury FIM:
Membres CTL:

Keith Freak
Robert Mancho
Franz Pintarich (Classements)
Stjepko Varga (Classements)
Directeur du Motocamp FIM 2017: Luciano Fornaini
Commissaire de l’environnement: Adamo Leonzio
La première réunion du Comité Exécutif se déroulera le 20 juin à 17.00 heures auprès de la zone de
bureaux à Ponte a Poppi.
Les dates des autres réunions seront établies par le Comité Exécutif.
Point 2 Participation au Motocamp
Conformément au CTG (Motocamp: Art. 2).
Point 3 Inscriptions
Point 3.1 – Les inscriptions individuelles devront être effectuées moyennant le formulaire (ou copie) qui
sera délivré aux FMN par l’organisateur (CCT Motocamp Art. 3).
Les FMN renverront les formulaires à l’organisateur après les avoir vérifiées (voir l’adresse au
Point1.1).
Point 3.2 – le FMN devront y joindre un récapitulatif de leurs membres inscrits, le montant versé pour
les droits d’inscriptions et pour l’hébergement en camping tel que prévu au Point 7.

Point 4 Droits d’inscriptions
Les droits d’inscriptions sont fixés par la Fédération du participant. On y comprend un montant pour
l’organisateur de 140€ plus des frais administratifs supplémentaires que la FMN peut ajouter. Le
montant doit être en Euros (€) ou dans l’équivalent en monnaie locale.
Les enfants entre 8 et 12 ans ne payent que 50% des droits prévus pour les adultes. Les enfant de
moins de 8 ans sont admis gratuitement.
Les droits d’inscriptions plus les éventuels frais supplémentaires de camping seront totalement , (100%)
à la charge des FMN des participants et devront être versés avant le 30 avril 2017 sur le compte
courant à suivre:

Nom du titulaire du compte: A.M. Alto Casentino
Adresse du titulaire du compte: Via Roma 222/S 52014 Poppi - Arezzo
Nom de la banque: Banca di Anghiari et Stia – Credito Cooperativo
Adresse de la banque: Via A.GRAMSCI 14, 52011 SOCI (AR)
BIC/SWIFT: ICRAITRR9L0 (le dernier chiffre est un zéro)
Numéro de compte/IBAN: IT 47K 0834 57133 0000 000051593
………………………………………………………………
Tout paiement doit être effectué en Euro (€) ou dans la monnaie locale. Les frais de virement sont à la
charge de l’expéditeur.
Point 5 Date de clôture des inscriptions
Le dernier délai pour les inscriptions est le 30 avril 2017. Après cette date, les inscriptions pourront être
acceptées à la discrétion de l’organisateur avec une majoration de 25% des droits d’inscription.
Point 6 Cadeaux, souvenirs et services pour les participants
Chaque participant en règle avec les droits d’inscriptions bénéficiera de ce qui suit:
Participation au Motocamp FIM
Logement en camping pendant la durée de la manifestation
3 dîners
3 petit déjeuners et 2 repas
Médaille souvenir ou pins
D’autres souvenirs au choix de l’organisateur
Point 7 Logement

-

100% des frais de réservation pour le camping doit être versé en même temps que l’inscription
100% des droits prévus pour tout autre logement devra être versé en même temps que
l’inscription. (NB. Les non campeurs ne seront pas classés.)

Les réservations pour le camping devront être effectuées moyennant le formulaire réservation de
« logement ».
Le prix pour des nuits ultérieures en camping se montera a 15,00 euros par nuit et par personne, petit
déjeuner inclus.
Les montants à payer pour le logement seront payés en même temps que les droits d’inscription, à savoir
avant le 30 avril 2017 avec virement sur le compte courant mentionné au Point 4.

Tout paiement doit être effectué en Euros ou dans la monnaie locale et doit couvrir les frais de
virement.
Point 8 Centre administratif
Le Centre administratif sera ouvert pendant les périodes et horaires suivantes:
19 juin 2017 de 09:00 à 14:00 heures
20 juin 2017 de 09:00 à 14:00 heures
21 juin 2017 de 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 heures
22 juin 2017 de 09:00 à12:00 heures et de 15:00 à 18:00 heures
23 juin 2017 de 09:00 à 12:00 heures et de 15:00 à18:00 heures
Adresse: Via Europa, 2 52014 Poppi - Arezzo – stadio comunale
Pour infos: +39 334 3065390
N 43º 43ʹ 50.1204ʺ - E 11º 45ʹ 51.0372ʺ
Point 9 Résultats et Classement
Conformément au CTG (Motocamp Art.8).
Point 10 Disqualifications
Sur décision du Comité Exécutif, les participants peuvent être officiellement disqualifiés, si cela s’avère
nécessaire.
Point 11 Cérémonie de remise des prix
Conformément au CTG (Motocamp Art.12) la remise de prix aura lieu le soir du 23 juin 2017.
Point 12 Délégués Nationaux
Chaque FMN participante est tenue de nommer un délégué, titulaire de la licence de Commissaire
touristique. La nomination doit être soumise par écrit à l’organisateur au moins 15 avant la manifestation
.(Voir Art. 7 – Annexe F - Comité Exécutif - CTG)
Point 13 Annulation de la manifestation
Conformément au CTG (Art. 2.7). L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation :

-

Si, au moment de la clôture des inscriptions, le nombre est inférieur à 100
En cas de nécessité absolue

Au cas où une manifestation serait annulée, la décision sera communiquée aux participants qui ont
envoyé les formulaires d’inscription avant la date de clôture des inscriptions.
Point 14 Généralités

Pendant la réunion des délégués, le Directeur du Motocamp fournira des informations

sur les programmes de chaque jour. Chaque soir, à l’endroit et à l’heure du dîner,
l’organisateur affichera sur un tableau d’affichage les détails du programme du jour
suivant (lieu et heures des départs pour les excursions, heures de repas, manifestations
planifiées, etc.). Les délégués des FMN sont priés de collaborer et préparer une version
dans leur langue nationale.
Point 15 Responsabilité des autorités, des organisateurs et des participants
Conformément au CTG (Art.4)
Point 16 Conduite des motocycliste et protection de l’environnement
Les participants au Motocamp FIM sont des motocyclistes qui représentent les pays respectifs. Il est
attendu des ces derniers qui ils aient des égards pour tous les autres usagères de la route. (CTG Art. 3)

Recommandations aux usagers de la route
a) Les motocyclistes individuels devraient développer des habitudes de conduite de
manière à s’assimiler complètement aux autres types d’usagers de la route.
b) Etre prudent et éviter de conduire de manière agressive.
c) Economiser l’essence et réduire la pollution en évitant de faire tourner inutilement
les moteurs au ralenti
d) Conduire avec politesse et limiter la pollution par le bruit en utilisant votre klaxon
uniquement en cas d’urgence.
e) Dérangements provoquées par le bruit. Utiliser un système d’échappement
standard, ou autre système silencieux, et maintenir les systèmes sonores le plus
bas possible.
f) Utiliser uniquement les routes ouvertes à la circulation des motocyclistes.
g) Conduire comme un professionnel en roulant à une allure tranquille et discrète
lorsqu’on est en groupe.
h) Respecter la nature en ne circulant pas sur des chemins dont la dégradation ne peut
être récupérée de manière naturelle.
i) Protéger la faune et son habitat naturel en conduisant de manière intelligente.
j) S’assurer que vos pneus, batteries et huile usés ou autres articles recyclables sont
recyclés ou récupères correctement.
k) Encourager une utilisation rationnelle de l’essence ainsi qu’une économie d’espace
en utilisant une moto au lieu d’une voiture.
l) Rappelez –vous que nos villes et nos routes ne sont pas des circuits.. »

Adresse des organisateurs du 19 juin 2017 au 24 juin 2017
Date et heures d’ouverture:
19 juin 2017 de 09:00 à 14:00 heures
20 juin 2017 de 09:00 à 14:00 heures
21 juin 2017 de 09:00 à 12:00 heures et de 15:00 à 18:00 heures
22 juin 2017 de 09:00 à 12:00 heures et de 15:00 à 18:00 heures
23 juin 2017 de 09:00 à 12:00 heures et de 15:00 à 18:00 heures
Adresse: Via Europa, 2 52014 Poppi - Arezzo – stadio comunale
Pour infos: +39 334 3065390
N 43º 43ʹ 50.1204ʺ - E 11º 45ʹ 51.0372ʺ
Tél: +39 0575 529154
Mobile: +39 338 8995186 (Luciano)
Mobile: +39 334 3364723 (Massimiliano) …………………………….
e-mail: info@amaltocasentino.com
site web: www.fim-motocamp2017.com

