FIM RENDEZ-VOUS MERITUM 2018
REGLEMENT PARTICULIER

Règl. 1
Le Rendez-Vous Meritum FIM est organisé par: the Latvian Motorsports Federation au nom de la
Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la Commission Tourisme et Loisirs (CTL).
La concentration aura lieu du 18 au 22 juillet 2018 conformément au Code pour les Concentrations
Touristiques (ci-après le CTG) – Catégorie 1.3 Rendez-Vous Meritum FIM; aux Règlements FIM,
Règlements de la FMNR et le présent Règlement Particulier.
Règl. 1.1
L’organisation du Rendez-Vous Meritum 2018 à été délégué à :
Nom : FIM Meritum Latvia
Adresse : Miera Street 33-22, Riga, Lettonie, LV-1001
Tél. : +371 291 21 277
e-mail: nils.freivalds@gmail.com
site web : www.fim-meritum2018.com
Règl. 1.2 Composition du Comité Exécutif de la Concentration
Président Jury FIM : Keith Freak (Licence No. 10561
Directeur du Rendez-Vous Meritum FIM 2018 : Nils Freivalds (Licence No. 12190)
Commissaire de l’Environnement : à confirmer
La première réunion du Comité Exécutif se tiendra le 18 juillet au Nabite Camping à 15.00 heures.
Les réunions ultérieures seront fixées par le Comité Exécutif.
Règl. 2 Participation au Rendez-Vous Meritum
Conformément à l’Art. 2.2 de la Partie Générale du CTG et l’Art. 2 de la catégorie 1.3 du CTG.
Règl. 3 Inscriptions
Règl. 3.1 – Les inscriptions individuelles se feront moyennant le formulaire mis à disposition à cet effet
(ou la copie dudit formulaire) qui sera fourni aux FMN par l’organisateur (Art. 3 de la catégorie 1.3 du
CTG).
Les FMN renverront les formulaires d’inscription à l’organisateur après vérification (voir adresse à la
Règ.1.1).

Règl. 3.2 - Les FMN y ajouteront une liste sommaire des membres inscrits ; le montant versé pour
l’inscription et pour l’hébergement – camping (ou hôtel) conformément à la Règl. 7.
Règl. 4 Frais d’Inscription

Le droit d’inscription est fixé par la Fédération du participant. Il est composé de la finance de l’organisateur
de 130 Euros (€) plus les éventuels frais administratifs qui peuvent être ajoutés par la FMN. Le montant
est fixé en Euros (€) ou l’équivalent dans la monnaie locale.
Les enfants entre les âges de 8 et 12 verseront 50% du droit d’inscription adulte. Les enfants en dessous
de l’âge de 8 ans seront admis gratuitement.
Les droits d’inscription seront versés en entier (100%) par les FMN des participants sur le compte suivant:
Nom du titulaire du compte: FIM Meritum Latvia
No d’enregistrement du titulaire du compte: 40008268200
Adresse du titulaire du compte: Miera Street 33-22, Riga, Lettonie, LV-1001
Nom de la banque: A/S «Swedbank»
Adresse de la banque: Balasta dambis 15, Riga, Lettonie, LV-1048
BIC/SWIFT: HABALV22
IBAN: LV29HABA0551044092882
Tous les paiements seront effectués soit en Euros (€) soit dans la monnaie locale. Les frais de transfert
sont à la charge de l’expéditeur.
Si l’organisateur accepte des inscriptions après le délai de clôture des inscriptions, une majoration de
25% au maximum du droit d’inscription pourra être imposée.
Si l’organisateur accepte les inscriptions sur place, une majoration de 25% sera imposée.
Règl. 5 Date limite de clôture des inscriptions
La date limite pour la clôture pour les inscriptions et pour la réservation d’hébergements est le 17 avril
2018
Règl. 6 Cadeaux, souvenirs et services à l’intention des participants
Chaque participant qui a versé les droits d’inscriptions à travers une FMN recevra les prestations
minimales listées à l’Art. 4 de la catégorie 1.3 du CTG.

Règl. 7 Hébergement
•
•

100% des frais de réservation du camping seront versés avec l’inscription.
100% des coûts de tout autre type d’hébergement seront versés avec l’inscription

La réservation de camping (ou hôtel) sera effectué moyennant le formulaire de réservation
d’hébergement.
Les montants dus pour l’hébergement seront versés en même temps que les frais d’inscription, c’est à
dire avant le 17 avril 2018 sur le compte bancaire indiqué à la Règl. 4.
Tous les paiements seront effectués en Euros (€) ou en monnaie locale et couvriront les frais de transfert.

Règl. 8 Centre d’Accueil/Administratif
Le Centre d’Accueil/ Administratif sera ouvert :
18 juillet 2018
13.00 – 20.00
Du 19 au 21 juillet 09.00 – 20.00
22 Juillet
09.00 – 12.00
Adresse :
Nabite, Pardure parish, Kuldiga, Lettonie, LV-3321.
Règl. 9 Résultats et Classement
Le Rendez-Vous Meritum est une concentration internationale de caractère amical qui est réservée à un
groupe particulier de participants. Il n’y a donc pas de classement.
Règl. 10 Annulation d’une concentration
Conformément à l’Art. 2.7 de la Partie Générale du CTG). L’organisateur peut annuler la concentration :
-

si, lors de la clôture des inscriptions, le nombre d’inscription est en dessous de 80
en cas de nécessité absolue.

En cas d’annulation de la concentration, les participants qui ont transmis leurs formulaires d’inscription
avant la date limite seront informés et remboursés par le biais de la FMN.
Règl. 11 Responsabilité des Autorités, Organisateurs et Participants
Conformément à l’Art. 4 de la Partie Générale du CTG.
Règl. 12 Comportement des Motocyclistes et Protection de l’Environnement
Les participants du Rendez-Vous Meritum FIM sont des ambassadeurs motocyclistes de leur pays et il
est attendu d’eux qu’ils respectent les autres usagers de la route conformément à l’Art. 3 de la Partie
Générale du CTG.
Recommandations aux Usagers de la Route
Les règles générales de la circulation de l’Union Européenne s’appliquent en Lettonie. Les limites de
vitesse dans les villes sont de 50 km/h et en dehors des villes de 90 km/h. Les motocycles ont le droit de
dépasser les voitures entre les files. Les motos peuvent être garées en parallèle sur les trottoirs en sort
de laisser au moins un mètre d’espace pour les piétons.
a) Les motocyclistes individuels doivent adopter des habitudes de conduite qui permettent une
intégration complète avec les autres types d’utilisateurs de la route.
b) Privilégiez la sécurité et évitez toute conduite agressive et compétitive.
c) Économisez l’essence et réduisez la pollution en évitant de faire tourner inutilement les moteurs
au ralenti
d) Roulez poliment et limitez la pollution par le bruit en utilisant votre klaxon uniquement en cas
d’urgence.

e) Dérangements provoqués par le bruit. Utiliser un système d’échappement standard, ou autre
système d’échappement silencieux, et maintenir les systèmes sonores le plus bas possible.
f) Utilisez uniquement les routes ouvertes à la circulation des motocyclistes.
g) Roulez comme un professionnel et adoptez une allure tranquille et discrète lorsque vous roulez
en groupe.
h) Respectez la nature en ne circulant pas sur des chemins dont la dégradation ne peut être
récupérée de manière naturelle.
i) Protégez la faune et son habitat naturel en conduisant de manière intelligente.
j) Assurez-vous que vos pneus, batteries et huile usés ou autres articles recyclables sont recyclés
ou récupérés correctement.
k) Encouragez une utilisation rationnelle de l’essence ainsi qu’une économie d’espace en utilisant
une moto au lieu d’une voiture.
l) Rappelez-vous que nos villes et nos routes ne sont pas des circuits.

Adresse des organisateurs : Nabite, Pardure parish, Kuldiga, Latvia, LV-3321, du 18 au 22 juillet
2018
Ouvert de 09.00 à 22.00
Nom de l’organisateur: FIM Meritum Latvia
Tél. +371 29121277
Email : info@fim-meritum2018.com
Site web : www.fim-meritum2018.com

