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Géolocalisation                               

 Reconnaissance 
Lors des reconnaissances  chaque concurrent sera 
responsable du bon fonctionnement de son système de 
géolocalisation 
                Rallye :

 Préalablement  aux  vérifications  techniques  ,  il  appartient  au  concurrent
d’assumer le montage du système de géolocalisation suivant la notice .

 Lors des vérifications préliminaires :
 Le montage (endroit et fixation (s) , suivant la notice ) devra êtres vérifié par

les commissaires techniques ;
 Le bon fonctionnement du système devra êtres  vérifié  par le distributeur

agrée ( ce contrôle pourra s’effectuer au plus tard , lors de la sortie du parc
fermé précédent le départ du rallye ).

 Après les vérifications techniques préliminaires et pendant toute la durée du
rallye , chaque concurrent sera responsable de la bonne fixation du matériel
de géolocalisation et de son bon fonctionnement .

Si un concurrent constate qu’une des leds ou les deux ne (orange et verte ) ne
sont pas éclairées, il devra le signaler immédiatement à l’équipe en charge
de  la  géolocalisation  (VDS),  dont  les  coordonnées  téléphoniques  sont
fournies en même temps que le matériel .

Tout  constat de non – fonctionnement entraînera les pénalités suivantes :

  1ére  Infraction : avertissement et remise en conformité immédiate.
 

 2 ème    Infraction : 200€ et remise en conformité immédiate .

  3 ème    Infraction : disqualification du rallye et demande de sanction
à la FFSA 
Le montant des amendes est conservé par la FFSA 



                                 FORMULAIRE DE CAUTION 
 

                                                                                 
 

Numéro de course  

Nom / Prénom Pilote 
Nom / Prénom Copilote 

 

N° de téléphone Pilote 
N° de téléphone Copilote 

 

Chèque                 Espèces  

CB  N° : 
          Expiration : 
          Crypto                         

En cas de détérioration du matériel (sauf si sortie de route), il 
sera facturé/retenu sur la caution : 
- Boîtier GPS = 300 € TTC 
- Câble USB= 5€ TTC 

Conditions de restitution de l'intégralité de la caution : 
Restitution de l'ensemble du matériel  en parfait état le week-end du Rallye : Boîtier + câble USB   

Le Concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que la société VDS 
TECHNOLOGY - VDS Racing en cas de non-retour ou de dépassement du délai de renvoi du boitier GPS de 
prélever sans avertissement préalable la somme de 300€ sur le compte bancaire associé à la carte de crédit 
dont vous avez communiqué les coordonnées  ou avec l’empreinte enregistrée avec le terminal bancaire ou 
nous mettrons à l’encaissement le chèque déposé en garantie. 

En cas de non renvoi dans les 5 jours après la fin du rallye, la caution sera encaissée  

Retour par courrier :      Garage Auto Californie 128 Avenue de la            
Californie 06200  NICE 

 

Installation et fixation du Boitier GPS dans la voiture de course 
L’installation du Boitier GPS dans la voiture de course est sous la responsabilité du 
concurrent, qui devra s’assurer de la solidité de sa fixation dans l’habitacle,  

En aucun cas VDS Technology ne pourrait être tenu responsable  d’une sortie de route d’un 
concurrent ou tout autre incident en cas de chute du GPS dans la voiture de compétition. 

 

Nom : 
 

Date :                                                               Signature 

 

 


