Procédure d'engagement Grasse Fleurs et Parfums 2021.
En raison de la pandémie, l'organisation fait le maximum pour préparer le rallye de Grasse 2021.
° En conséquence, merci de bien vouloir suivre les mesures barrières suivantes :
- respecter la distanciation de 2 Mètres.
- se laver les mains régulièrement.
- porter le masque.
° Les spectateurs seront interdits sur le parcours du rallye (huis clos), ainsi que dans les parcs
d'assistance, de regroupements et fermé.
° Des « pass » mécanos seront distribués avec les pochettes de chaque concurrent lors des
vérifications Administratives pour rentrer dans les parcs d'assistance.
 Sans ce « pass », l'accès sera refusé par les commissaires.
° Le couvre-feu 18h00 / 06H00 sera bien évidemment respecté.
° Cette année est une année particulière, avec des frais supplémentaires. De fait, nous avons décidé
de baisser le prix des engagements, et de supprimer les primes de fin de rallye. Toutefois, une coupe
minimum par équipage ralliant le parc fermé final sera offerte.
Côté engagement :
° Les engagements par mail seront interdits.
° L'engagement est à remplir entièrement avec les droits d'inscription.
En cas de paiement en espèce uniquement : Établir un chèque de caution avec un mot « ne pas
encaisser ».
 Sans règlement des droits d'engagement vous serez mis en liste d'attente.
ATTENTION !
Dernier délai de paiement : Le jour de la prise des Road-Book et des stickers de course.
Rappel des dates : Samedi 27, Dimanche 28, Mercredi 31, Jeudi 1er Avril de 08h30 à 12h00 à
l’Espace du Thiey 06460 Saint Vallier de Thiey.
Aucun paiement ne sera accepté après le Jeudi 1er Avril 2021 midi.
Permis et licence obligatoire pour la récupération du Road-Book et des stickers de course.
° Lors des vérifications Techniques, nous vous redemanderons votre permis de conduire.
° Pour gagner du temps au maximum, une feuille sera à remplir pour identifier tous les équipements
de l'équipage, ainsi que les informations de la voiture de course.
° Des heures de convocation aux vérifications TECHNIQUES seront attribuées et consultables à
partir du Vendredi 26 Mars sur le site asagrasse.fr
Merci à vous Tous de bien respecter cette procédure. Ensemble mettons toutes nos énergies afin
d’assurer le succès de ce 1er rallye de la saison 2021 malgré les contraintes liées à la crise sanitaire
actuelle.
Le comité d'organisation vous remercie de votre aide.

