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ARTICLE : 6
PARC D’ASSISTANCE
La Ville de Ciney et les membres de l’Automobile Club de Namur, vous souhaitent la bienvenue au RS
CONDRUZIEN.
Comme vous le savez certainement, la Ville de Ciney vient en aide à notre organisation et met à notre
disposition le centre du village d’HAVERSIN pour y organiser votre assistance.
Toutefois, les autorités nous demandent de respecter ce qui suit :
•

RIVERAINS : Afin de privilégier nos bonnes relations que nous avons avec nos riverains et de veiller à
leur tranquillité, et suite à la demande des autorités, nous vous demandons de bien vouloir respecter les
lieux privés et les plantations.

• BARBECUE : Dans le même ordre d’idée, pour le respect des riverains et pour la sécurité, l’usage du
barbecue sera interdit dans la zone d’assistance (consigne mise en place depuis des années)

• PNEUS : le dépôt des pneus est strictement interdit dans la zone d’assistance. Ils doivent être repris par
vos soins.

• IMMONDICES : nous vous demandons de mettre en évidence vos sacs afin d’en faciliter le
ramassage.

1. REFUELING
A la demande des pompiers et de la police et surtout suite à notre expérience à un autrd’organisation, nous
avons prévu une zone de refueling à la station PIRAGRI – DEBATY.
Cette année, nous souhaiterions avoir votre aide et que vous profitiez au maximum de ce service.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’un argument commercial, (pour les mauvaises langues), mais bien d’un
argument de sécurité très important.
En effet, nous voulons vous éviter de vous déplacer avec du carburant et vous obliger à faire le plein de vos
véhicules près des zones habitées.
Nous avons prévu un timing assez long, pour cette zone de refueling, qui vous permettra de faire votre
ravitaillement en carburant en étant plus à l’aise.
Nous comptons beaucoup vivement sur votre collaboration.
Nous faisons tous partie de cette organisation et en agissant de la sorte, nous aurons tous une belle image du
sport automobile. Nous pensons, qu’il y va de notre avenir !!!
D’avance un tout grand merci de la part des riverains et des membres de l’Automobile Club de Namur
Les membres de la direction de course
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