
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DU RALLYE CULTUREL INTERCOMMUNAL DU 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 
 

 

 

 

Article 1 : 

 

Cet événement n’est pas une course de vitesse mais un moyen de découvrir la richesse 

patrimoniale de nos communes. 

 

Il se déroulera sur le territoire de la Communauté de Communes des  Coteaux du Girou, le 

dimanche 8 octobre 2017 de 9h à 17h30 (heures de départ et d’arrivée) sur les communes 

suivantes : Bonrepos-Riquet, Garidech, Gémil, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc 

la Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Saint Pierre, Verfeil, Villariès. 

 

Date limite des inscriptions : le 22 septembre 2017. 

 

La validation de l’inscription sera confirmée par mail au responsable de l’équipage.  

 

Article 2 : 

 

 Le nombre de véhicules participants étant limité, inscrivez-vous le plus rapidement 

possible. 

 

Article 3 : 

 
 

 la commune de départ : Lapeyrouse-Fossat. 
 

 Les départs des véhicules classés par ordre d’inscription, seront différés d’une minute.  
 

 A la mi-journée de 12h à 14h, le passage de chaque équipage est obligatoire au point de 

contrôle qui se fera à la salle des fêtes de Paulhac, Route de Montjoire. C’est à l’occasion 

de ce pointage que seront remis à chaque responsable d’équipage, les énigmes de la 

deuxième partie du rallye. 
 

 La salle des fêtes de Paulhac sera aménagée pour donner la possibilité à ceux qui le 

souhaitent d’y déjeuner. Le repas est à la charge de chacun. (Pas de restauration 

organisée sur place). 
 

 Les participants se retrouveront le soir entre 17h et 17h30 au point d’arrivée à Montastruc 

la Conseillère pour remettre leurs réponses au jury. 
 

 L’attribution des prix se fera lors d’un apéritif dinatoire de clôture, offert par la 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G).  

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX DU GIROU 



Article 4 : 
 

a) Le coût de l’engagement est fixé à : 10 euros par véhicule. 
 

b) Au moment du départ un relevé kilométrique sera effectué.  
 

c) Les documents suivants seront remis à chaque responsable d’équipage  : 
 

 - Les coordonnées téléphoniques des référents des communes participantes. 

 - Le ROADBOOK à tamponner/poinconner a chaque mairie des communes participantes  

- Une carte du territoire de la C3G où figureront les villages étapes,  

 - Une affiche avec le numéro d’enregistrement de l’équipage à placarder su r le véhicule. 

 

d) Il est obligatoire de posséder  un appareil pouvant prendre des photos (portables, appareil 

photos, certaines réponses pouvant demander des preuves matérielles).  

 

Article 5 : 

 

Un jury, désigné par la commission culture collectera les réponses des candidats et additionnera 

les points obtenus par chaque véhicule. La réponse pour être jugée correcte devra être celle 

trouvée sur le terrain et non sur internet. 

 

a) Il ne sera retenu qu’une réponse par véhicule.  
 

b) La grille de notation des réponses : réponse correcte = 1 point 

 

c) Les réponses aux énigmes ne seront prises en compte qu’à la condition d’avoir 

poinçonné/tamponné  son roadbook  à chaque mairie des communes participantes. 
 

d) Le jury reste souverain des décisions. 
 

e) En cas de score ex aequo, le véhicule qui aura le moins de kilomètres au compteur sera le 

lauréat. 

 

Article 6 : 

 

 Les bulletins d’inscriptions ainsi que le règlement sont à retirer à la Mairie des 

communes participantes ou à télécharger sur le site de la C3G.  
 

 L’inscription se fait en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque 

libellé à l’ordre du Trésor Public, (seul mode de règlement) à la Communauté de 

Communes des Coteaux du Girou, Rallye Culturel Intercommunal 2017, 1 rue du 

Girou, 31380 Gragnague. Tél : 05.34.27.45.73. 
 

 Le nombre de participant est limité, les inscriptions retenues seront celles dont le dossier 

est complet.(bulletin d’inscription complété et signé, accompagné du chèque de 10€)  
 

 La date limite d’inscription est le 22 septembre 2017. 
 

 Il est également demandé à chaque équipage de se donner un nom.  
 

 En cas de désistement, sauf cas de force majeure laissée à l’appréciation du jury, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou  Rallye culturel intercommunal  

1 rue du Girou, 31380 Gragnague 

Tel : 05 34 27 45 73         Fax : 05 61 35 32 21           E-mail : vkowalczyk@coteauxdugirou.fr 


