38ème FIM RENDEZ-VOUS MERITUM
REGLEMENT COMPLEMENTAIRE
Reg. 1
Le 38ème FIM Rendez-Vous Meritum est organisé par ÖAMTC / FIM-Rallye Team
Austria.
Sous couvert de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et de la Commission
Tourisme et Loisirs (CTL), l’événement se tiendra du 9 au 11 juin 2021 selon le FIM Code
for Touristic Gatherings (ci-après dénommé CTG) – section FIM Rendez-Vous Meritum, les
règles de la FIM, ce Règlement Complémentaire (RC) et le code de l’environnement FIM.
Reg. 1.1 Organisation
L’organisation du FIM Rendez-Vous 2021 a été déléguée à :
Nom:

ÖAMTC / FIM Rallye Team Austria
ÖAMTC / ZV Süd-Wien

Adresse:

Torricelligasse 43, 1140 Vienna, Austria

Tél:

+43 664 356 85 85
+43 664 4 121 121

E-Mail:

uschi@pintarich.at

Site Internet: www.fim-rendezvous2021.com
Reg. 1.2 Comité éxecutif
Président du jury de la FIM CTL: Nuno Trepa Leite Licence No: 12284
Directeur:

Uschi Pintarich Licence No: 13021

Directeur adjoint:

Max Pumsleitner

Commissaire environnement:

tba

Reg. 2 Participation au FIM Rendez-Vous Meritum
Cf Art. 2; Category 1.3 “FIM Rendez-Vous Meritum” du CTG
Reg. 3 Inscriptions
Reg. 3.1
Les inscriptions individuelles se font via le formulaire dédié disponible sur le site internet de
l’événement. Les participants doivent faire parvenir leur inscriptions directement à
l’organisateur (à l’adresse stipulée au Reg. 1.1 Organisation)
Reg. 4 Droits d’inscription
Le montant de l’inscription fixé par l’organisateur est de 199 Euros (€), (Selon Art. 4;
Category 1.3 “FIM Rendez-Vous Meritum” du CTG).
Le montant de l’inscription pour les enfants agés de 8 à 12 ans est de 50% du montant de
l’inscription adulte.
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L’inscription des enfants de moins de 8 ans est gratuite.
Le montant de l’inscription et des excursions optionnelles doit être intégralement réglé sur
le compte suivant :
Nom du bénéficiaire du compte: ÖAMTC FIM Rallye Team Austria
Adresse du bénéficiare du compte: Torricelligasse 43, 1140 Vienna, Austria
Nom de la banque:

Bank Austria - Creditanstalt

Adresse de la banque:

Hütteldorfer Straße 268-274, 1140 Vienna, Austria

Numéro de compte / IBAN: AT29 1200 0504 7103 7905
BIC/SWIFT:

BKAUATWW

Tous les paiements doivent être en Euros (€). Les coûts de transferts sont à la
charge de l’expéditeur.
L’organisateur n’est pas tenu d’accepter des inscriptions après la date limite, ni sur place.


Si l‘organisateur accepte des inscriptions après la date limite, il est en droit
d‘appliquer un surcoût pouvant aller jusqu‘à 25%. En cas d‘inscription tardive, il est
conseillé de vérifier au préalable les disponibilités.

Reg. 5 Date de clôture des inscriptions
La date limite d’inscription et de réservation de l’hébergement est le 07/03/2021.
Le nombre maximal de participants est de 150 personnes.
Reg. 6 Cadeaux, souvenirs et services aux participants
Chaque participant s’étant acquitté des droits d’inscriptions bénéficiera de :





la participation au FIM Rendez-Vous Meritum
3 repas du soir
2 repas du midi
Une médaille souvenir ou une épinglette

Reg. 7 Hébergement



100% du montant de la réservation pour le camping doit être réglé lors de
l‘inscription.
100% du montant de la réservation pour l‘hôtel doit être réglé lors de l‘inscription. .

Les réservations pour l’hôtel ou le camping se font via le formulaire “hébergement”.
Le réglement de l’hébergement se fait en même temps que l’inscription c’est à dire avant le
07/03/2021 sur le compte bancaire mentionné au Reg. 4 Droits d’inscription.
Tous les paiements doivent être en Euros (€). Les coûts de transferts sont à la charge de
l’expéditeur.
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Reg. 8 Accueil Administratif
L’accueil administratif sera ouvert :
Le 7Juin 2021 de13h00 à 18h00
Du 8 au 11 Juin 2021 de 09h00 à 19h00
Le 12 Juin 2021 de 09h00 à 12h00
Adresse:

Arneitz Village
Seeufer-Landesstraße 53, 9583 Faak am See, Austria

Coordonnées: 46°34’31.141’’N (46.575317), 13°55’59.062’’E (13.933073)
Reg. 9 Résultats et classements
Le FIM Rendez-Vous Meritum est un rassemblement international amical réservé à un
groupe particulier de participants, il n’y a donc pas de classement.
Reg. 10 Annulation de l’évênement
Selon le CTG, l’organisateur est en droit d’annuler le rassemblement :



si, à la date de clôture des inscriptions il y a moins de 100 inscrits.
En cas d‘absolue nécéssité.

En cas d’annulation, les participants ayant fait parvenir leur formulaire d’inscription avant la
date limite seront prévenus.
Reg. 11 Généralités
A la discrétion de l’organisateur.
Annulation d’une inscription:





en cas d‘annulation de son inscription, le participant doit en informer l‘organisation.
jusqu‘au 7 Avril 2021 50% de l‘inscription sera remboursée.
entre le 8 Avril 2021 et le 7 Mai 2021 20% de l‘inscription sera remboursée.
Après le 7 Mai 2021 il n‘y aura pas de remboursement.

RC – Seule la version anglaise de ce document fait foi.
Reg. 12 Responsabilités des autorités, de l’organisateur et des participants
Se référer au CTG
Reg. 13 Protection de l’environnement
Les motocyclistes doivent prendre en considération les autres usagers de la route (Cf Art.
5.1 du CTG et Art. 11.2 du code environnemental).
”Dans le respect des libertés individuelles, afin de préserver le plaisir du tourisme à moto, il
en va de la responsabilité de chacun d'adopter un comportement combinant un juste
équilibre entre le respect de l'environnement et d'autrui avec les impératifs économiques et
environnementaux.”
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a) Les motocyclistes doivent développer des habitudes de conduite assurant une complète
intégration avec les autres usagers de la route.
b) Avoir une conduite prudente évitant les attitudes aggressives ou compétitives.
c) Economiser le carburant et réduire la pollution en évitant de faire inutilement tourner les
moteurs à l‘arrêt.
d) Conduire respectueusement et éviter la pollution sonore en n‘utilisant l‘avertisseur
sonore qu‘en cas de danger.
e) Nuisance sonore. N‘utiliser que des échappements d‘origine ou homologués et utiliser
les systèmes audios à faible volume.
f) N‘emprunter que des routes autorisées aux motocyclettes.
g) Se comporter de façon professionnelle en roulant calmement et discrétement lors des
déplacements en groupe.
h) Respecter la nature en n‘empruntant pas de sentiers risquant d‘être endommagé de
manière irreversible par votre passage.
i) Proteger la faune sauvage et son habitat natural en conduisant intelligement.
j) S‘assurer que les huiles, pneus, batteries et autres équipements recyclables sont
correctement recyclés.
k) Encourager un usage rationnel du carburant et optimiser l‘espace en utilisant une
motocyclette à la place d‘une automobile.
l) N‘oubliez pas que les routes et villages ne sont pas des circuits.
Adresse of de l’organisation : 7 Juin 2021 au 12 juin 2021
Arneitz Village
Seeufer-Landesstraße 53, 9583 Faak am See, Austria
Coordonnées: 46°34’31.141’’N (46.575317), 13°55’59.062’’E (13.933073)
Tél:

+43 664 356 85 85
+43 664 4 121 121

E-mail:

uschi@pintarich.at

Site internet: www.fim-rendezvous2021.com
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