
38. RENDEZ-VOUS MERITUM 
RÈGLEMENT PARTICULIER

Rég. 1
Le 38. FIM Rendez-Vous Meritum est organisé par Bredebro Touring MC et DMU/DMC.

Au nom de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et de la Commission 
Tourisme et Loisirs (CTL), la manifestation se déroulera du 22 au 24 juillet 2022 selon le 
Code FIM des Concentrations Touristiques (dénommé par la suite CTG) - FIM Rendez-
vous Section qui fontionnera selon la réglementation de la FIM, ainsi qu’au Règlement 
Particulier (RP) et au Code de l'Environnement FIM.

Rég. 1.1 Organisation
L'organisation du FIM Rendez-Vous Meritum 2022 a été déléguée à :
Nom : Bredebro Touring MC et DMU/DMC et Meritumgruppe/Bredebro Touring 
MC/Christian Kjaer
Adresse : Jepsensvej 4, 6261 Bredebro, Danemark
Tél : +45 40351275
Courriel : ckauto@mail.tele.dk
Site Internet : www.fim-rendezvous2022.com

Rég. 1.2 Comité exécutif
Président du Jury de la FIM CTL : Nuno Trepa Leite, Licence n° : 14320
Réalisateur : Christian Kjaer, Licence n° : 15602
Directeur adjoint : à déterminer
Intendant de l'environnement : à déterminer

Rég. 2 Participation au FIM Rendez-Vous Meritum
Voir art. 2 de la Catégorie 1.3 « FIM Rendez-Vous Meritum » du CTG

Rég. 3 entrées
Rég. 3.1
Les inscriptions individuelles se feront sur le formulaire mis à disposition à cet effet sur le 
Site Internet de la manifestation. Les participants doivent soumettre leurs inscriptions 
directement à l'organisateur (voir adresse dans Reg. 1.1 Organisation)

Rég. 4 Frais d'inscription
Le droit d'engagement est fixé par l'organisateur : 167 Euro (€) (Voir Art. 4 de la Catégorie 
1.3 « FIM Rendez-Vous Meritum » du CTG).
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Pour les enfants de 8 à 12 ans demi-tarif.
Pour les moins de 8 ans gratuit.

Les frais d'inscription seront payés en totalité (100%) par les participants avant le 
30.04.2022 sur le compte suivant :
Nom du titulaire du compte : Bredebro Touring MC
Adresse du titulaire du compte : Jepsensvej 4, 6261 Bredebro, Danemark
Nom de la banque : Sparekassen Bredebro
Adresse de la banque : Storegade 25, 6261 Bredebro, Danemark
N° de compte / IBAN : DK3498278850650722
Code BIC/SWIFT : BBRODK21

Tous les paiements seront effectués en euros (€). Les frais de transfert sont à la 
charge de l'expéditeur.
Merci de bien préciser le(s) nom(s) et l’adresse lors du paiement

L'organisateur n'est pas obligé d'accepter les inscriptions après la date de clôture des 
inscriptions, faites sur le lieu du Meritum.
- si l'organisateur devait accepter des inscriptions après la date de clôture des inscriptions, 
une majoration pouvant aller jusqu'à 15% du droit d'inscription pourrait être imposée. Il est 
conseillé de vérifier les disponibilités avant d'envoyer des inscriptions tardives.

Rég. 5 Date limite des inscriptions
La date limite pour les inscriptions et la réservation du logement est le 30.04.2022
Le nombre de participants est limité à 250 personnes.

Rég. 6 Cadeaux, souvenirs et services pour les participants
Chaque participant ayant payé les frais d'inscription recevra :

- Participation au FIM Rendez-Vous Meritum - voir programme
- 3 repas du soir
- 2 déjeuners
- Médaille ou pin souvenir

Rég. 7 Hébergement
- 100% des frais de réservation du camping seront payés avec l'inscription.
- 100% des frais de réservation de l'annexe seront payés avec l'inscription.
- 100% des frais de réservation d'hôtel seront payés avec l'inscription.

Les réservations d'hôtel, d'annexe ou de camping se feront sur le formulaire de réservation
« hébergement ».

2

Pour les enfants de 8 à 12 ans demi-tarif.
Pour les moins de 8 ans gratuit.

Les frais d'inscription seront payés en totalité (100%) par les participants avant le 
30.04.2022 sur le compte suivant :
Nom du titulaire du compte : Bredebro Touring MC
Adresse du titulaire du compte : Jepsensvej 4, 6261 Bredebro, Danemark
Nom de la banque : Sparekassen Bredebro
Adresse de la banque : Storegade 25, 6261 Bredebro, Danemark
N° de compte / IBAN : DK3498278850650722
Code BIC/SWIFT : BBRODK21

Tous les paiements seront effectués en euros (€). Les frais de transfert sont à la 
charge de l'expéditeur.
Merci de bien préciser le(s) nom(s) et l’adresse lors du paiement

L'organisateur n'est pas obligé d'accepter les inscriptions après la date de clôture des 
inscriptions, faites sur le lieu du Meritum.
- si l'organisateur devait accepter des inscriptions après la date de clôture des inscriptions, 
une majoration pouvant aller jusqu'à 15% du droit d'inscription pourrait être imposée. Il est 
conseillé de vérifier les disponibilités avant d'envoyer des inscriptions tardives.

Rég. 5 Date limite des inscriptions
La date limite pour les inscriptions et la réservation du logement est le 30.04.2022
Le nombre de participants est limité à 250 personnes.

Rég. 6 Cadeaux, souvenirs et services pour les participants
Chaque participant ayant payé les frais d'inscription recevra :

- Participation au FIM Rendez-Vous Meritum - voir programme
- 3 repas du soir
- 2 déjeuners
- Médaille ou pin souvenir

Rég. 7 Hébergement
- 100% des frais de réservation du camping seront payés avec l'inscription.
- 100% des frais de réservation de l'annexe seront payés avec l'inscription.
- 100% des frais de réservation d'hôtel seront payés avec l'inscription.

Les réservations d'hôtel, d'annexe ou de camping se feront sur le formulaire de réservation
« hébergement ».

2



Les sommes dues pour l'hébergement seront payées en même temps que les frais 
d'inscription, soit avant le 30.04.2022 sur le compte bancaire mentionné au Règl. 4 Frais 
d'inscription.
Tous les paiements seront effectués en euros (€). Les frais de transfert sont à la charge de 
l'expéditeur.

Van aménagés/Caravane: Veuillez contacter Rinkenaeshus Camping, Sejrsvej 41-43, 
6300 Graasten
Tél : +45 81816300
Courriel : ethyggeligtsted@rinkenaeshus.dk
Site Internet : www.rinkenaeshus.dk
Le petit-déjeuner peut être acheté à l'événement meritum - 12 € par personne - payable à 
l'arrivée (Centre Administratif Meritum)

Rég. 8 Centre Administratif

Le Centre Administratif sera ouvert le
21 juillet 2022 de 12h00 à 18h00
22 juillet 2022 de 08h00 à 18h00
Du 23 juillet au 24 juillet 2022 de 08h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00
25 juillet 2022 de 08h00 à 12h00

Adresse : Annexe Benniksgaard, Sejrsvej 100, 6300 Graasten, Danemark
Coordonnées : 54.8924"N, 9.5503"E

Rég. 9 Résultats et Classement

Le meeting FIM Rendez-Vous Meritum est un meeting international à caractère amical, qui 
est réservé à un groupe particulier de participants, il n'y a donc pas de classement.

Rég. 10 Annulation de l'événement

Conformément au CTG l'Organisateur peut annuler l'événement :
- si, au 31 mai 2022, le nombre d'inscriptions est inférieur à 100
- en cas de force majeure.

En cas d'annulation de la rencontre, les participants ayant transmis leur formulaire 
d'inscription avant la date de clôture des inscriptions seront informés.
En cas d'annulation due aux restrictions COVID 19, tous les paiements effectués 
avant la date de clôture seront remboursés à 100 %
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Rég. 11 Général
Commentaires à la discrétion de l'Organisateur.
Annulation d'inscription :
- en cas d'annulation de l'inscription, le participant devra informer l'Organisateur
- jusqu'au 31 mai 2022 75% des frais d'inscription seront remboursés.
- entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2022, 50% des frais d'inscription seront remboursés.
- après le 1er juillet 2022 aucun remboursement n'est possible

SR - La version anglaise de ce document est toujours déterminante.

Rég. 12 Responsabilité des Autorités, des Organisateurs et des Participants
Voir GTC

Rég. 13 Protection de l'environnement
Les motocyclistes sont tenus de tenir compte des autres usagers de la route (Cf. art. 5.1 
du CTG et art. 11.2 du code de l'environnement).
« Nous devons volontairement ajouter une plus grande responsabilité à notre désir naturel 
de mobilité individuelle. Nous devons essayer d'obtenir des résultats sur la base de la 
liberté de pensée et de mouvement, et exploiter toutes les opportunités pour combiner de 
facon plus efficace le plaisir de la moto selon les besoins écologiques et économiques.
a) Les motocyclistes individuels devraient développer des habitudes de conduite pour 
assurer une intégration complète avec les autres usagers de la route.
b) Roulez en toute sécurité et évitez la conduite agressive et compétitive.
c) Économisez l'essence et réduisez la pollution en évitant la marche des moteurs au 
ralenti pendants des arrêts prolongés.
d) Roulez poliment et limitez les nuisances sonores en n'utilisant votre klaxon qu'en cas 
d'urgence.
e) Gêne sonore. Utilisez un système d'échappement standard ou un autre système 
d'échappement silencieux, et rester à un son de bas niveau.
f) N'empruntez que les voies ouvertes aux motocyclistes.
g) Roulez comme un professionnel en roulant à un rythme calme et discret lorsque vous 
roulez en groupe.
h) Respecter la nature en ne circulant pas sur des chemins qui risquent d'être 
endommagés au-delà d'un point de récupération naturelle.
i) Protégez la faune et son habitat naturel en roulant intelligemment.
j) Assurez-vous que votre huile usagée, pneus, batteries et autres articles recyclables sont 
correctement recyclé.
k) Encourager une utilisation rationnelle des économies de carburant et d'espace en 
utilisant des motos au lieu de conduire des voitures.
l) Rappelez-vous que nos villes et nos routes ne sont pas des circuits 
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