
                                                                                                               

 
 

 Article 1 : Généralités 
Les Amateurs d’Automobiles Anciennes de l’Ecurie Limagne vous convient à la XXI ème 

randonnée des Gaulois qui se déroulera le dimanche 07 juillet 2019 au départ de LE 

BREUIL SUR COUZE. Le parcours d’environ 160 kilomètres sera indiqué par un carnet de 

bord remis à chaque véhicule engagé. 

Cette Randonnée est ouverte en priorité aux véhicules antérieurs à 1989. Le nombre de 

participant étant limité à 50 véhicules, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription 

d’un participant dont le véhicule ne correspond pas à nos attentes. 

 

 Article 2 : Programme 
Les inscriptions sont ouvertes dès réception du présent règlement et jusqu’au 29 juin 2019, 

délai de rigueur. 

L’accueil des participants aura lieu le 07 juillet 2019 à partir de 8h00 à l’ancienne gare 

(proximité de la Mairie) à LE BREUIL SUR COUZE. 

Les vérifications d’usage auront lieu avant le départ, fixé à 9h00. Un repas sera servi au 

restaurant autour de 13 heures. Le retour s’effectuera à la salle des fêtes de CLEMENSAT 

aux alentours de 18h30. 

 

 Article 3 : Obligations 
Les participants devront se conformer au code de la route, aux arrêtés municipaux des 

localités traversées, aux articles du règlement de la FFVE auquel la ligue d’Auvergne adhère 

et dont nous sommes membre.  

Le chauffeur du véhicule ancien  devra être en possession du permis de conduire valable en 

date de la manifestation. 

Le véhicule devra posséder les équipements de sécurité (triangle, etc.)  

 

 Article 4 : Assurance 
Les organisateurs de la sortie / randonnée sont assurés pour leur responsabilité civile pendant 

la durée de celle-ci auprès de la compagnie ICC Assurances. 

Il appartient à chaque participant de pourvoir personnellement à la garantie des risques 

concernant l’assurance automobile obligatoire ainsi que le fait que les véhicules doivent être 

en conformité avec le contrôle technique. 

 

 Article 5 : Organisation de la manifestation 
Pour bénéficier des conditions d’assurance prévues à l’article 4, toute recherche de vitesse est 

interdite, les heures des repas et d’arrivée ont une indication approximative. Elles sont en 

rapport avec une circulation normale, en respectant le code de la route. 
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