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Nous vous
proposons un
parcours inédit,
où vous pourrez
découvrir de
nouveaux lieux
dans une ambiance
chaleureuse
et participer
à des épreuves
de régularité.
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du 14 au 15
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Nous aurons le plaisir de rencontrer
les entreprises et les collectivités
locales sensibles à l’électromobilité,
et nous mettrons à l’honneur toutes
les infrastructures de recharges
présentes sur le parcours du rallye.
Cette édition sera co-organisée par
l’Automobile Club de Nice et l’AC
Ponente Ligure, ainsi que la Mairie
de Monaco.
C’est dans cet esprit que la commune
de Cagnes-sur-Mer et Mc2d,
organisateur d’Ever Monaco, ont
le plaisir de vous convier à l’édition
2022 du Riviera Electric Challenge !
Rassemblement de véhicules
électriques : mardi 13 septembre
2022 à Cagnes-sur-Mer
Déroulé du rallye : mercredi 14 et
jeudi 15 septembre 2022

Pour nous contacter : rec@mc2d.org

Rassemblement des véhicules électriques
le 13 septembre 2022 à Cagnes-sur-Mer à l’hôtel Indigo
Vous serez accueillis par nos bénévoles
qui dans un premier temps vous demanderont les documents nécessaires (en
fonction des règles sanitaires en vigueur)
et vous indiqueront vos emplacements
pour stationner.

Le rassemblement
des véhicules
électriques
participants au
Riviera Electric
Challenge sera
organisé la veille
du départ le mardi
13 septembre
entre 14h et
16h30.

Nous vous fournirons des
autocollants pour personnaliser
vos véhicules qui devront être
chargés à 100%.
Une fois garé le véhicule ne devra plus
bouger jusqu’au départ le lendemain. Le
parc sera surveillé la nuit.
Il est important que le pilote et copilote
restent joignables par téléphone en cas
de besoin.
A 17h30 se tiendra le briefing
(le lieu vous sera precisé ultériereument).
A 19h mot de bienvenue par Monsieur le Maire
et les autorités avec la présentation de chaque équipage
sur l’esplanade de l’hôtel Indigo.
Les équipages sont invités à être habillés aux couleurs
de leurs entreprises, collectivités ou associations.
Cette présentation sera suivie d’un repas à l’hôtel Indigo.

HOTEL INDIGO

Parcours côté Français
1re journée

DOLCEACQUA

Vintimille

2022

HI
EC O L O G I C V E

2022

CL

E

S

RE

NE

WA

BLE E N E R GIES

M O N A C O

CAGNES-SUR-MER

Détail Etape première journée
du 14 septembre 2022

•Cagnes-sur-Mer  St Laurent-du-Var  St Martin-du-Var
 Lantosque  La Bollène-Vésubie
 Col du Turini  Moulinet  Sospel
 Olivetta San Michele  Dolceacqua

Epreuves de régularité organisées par l’Automobile Club de Nice

Parcours côté Italien
2me journée

DOLCEACQUA

Vintimille
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MONACO

Détail Etape deuxième journée
du 15 septembre 2022

•Dolceacqua  Isolabona  Pigna  Colle di Langan
 Monte Ceppo  Bajardo
 San Romolo  Perinaldo  Soldano
 Vallecrosia  Airole  Monaco

Epreuves de régularité organisées par l’AC Ponente Ligure

REGLEMENT DE PARTICIPATION
Déclaration de décharge de responsabilité
Le concurrent déclare avoir pris connaissance du règlement
de l’épreuve et en accepter toutes les conditions. Il a bien noté
qu’il lui appartient de souscrire toute assurance individuelle qu’il
jugera utile concernant sa personne et ses biens. Il décharge
l’organisateur, ses représentants et personnels, de toute
responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou
autres pouvant survenir à sa personne et/ou à ses biens.
Le concurrent reconnaît que cet événement est une épreuve de
régularité sans notion de vitesse se déroulant sur route ouverte ;
en conséquence, il devra respecter scrupuleusement le code de la
route et adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions de route. Il
sera responsable en toutes circonstances de sa conduite.
Par sa signature, le concurrent certifie être en possession de
son permis de conduire, ne pas être sous suspension de licence
le jour de l’épreuve, que le véhicule engagé est assuré et que les
renseignements portés sur la demande d’engagement sont exacts.

Validation de l’inscription
La date limite des inscriptions est fixée au 26 août 2022. Les
inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places disponibles
(seuls les 50 premiers équipages inscrits seront pris en compte). En
cas de nécessité, l’ordre d’arrivée des inscriptions sera pris en compte.
Le prix de l’inscription est à régler avant le 26 août 2022 et
comprend la participation au Riviera Electric Challenge
2022 avec tous les repas par équipage et une chambre
d’hôtel à Dolceacqua. Ce prix inclut en plus pour cette année
le repas du mardi 13 septembre à Cagnes-sur-Mer
et la fourniture d’un cadenceur qui vous permettra de suivre le
parcours et les moyennes imposées.

Un chèque de caution de 500 e vous sera demandé lors de la
pose du cadenceur et restitué à la fin du REC.
Voici les coordonnées de l’hôtel partenaire pour ceux qui
souhaitent dormir à Cagnes-sur-Mer le mardi 13
septembre 2022 :
L’Hôtel Indigo - 44 avenue Auguste Renoir
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 06 23 78 19 96
www.hotelindigo.com/cagnes
mail : reservation@incagnessurmer.com
Tarif : Chambre standard avec balcon & petit-déjeuner
pour une personne :
125 e
si deux personnes :
139 e
Date limite de réservation le 31/8/2022 sous réserve de
disponibilité à l’hôtel.
Code de réservation pour accéder à ce tarif préférentiel :
RE092022

Pièces à joindre au dossier et à retourner à :
rec@mc2d.org
• Une photocopie du permis de conduire du pilote
(voir si le copilote souhaite conduire)
• Une photocopie de la carte d’immatriculation du véhicule.
• Une photocopie du certificat d’assurance de la voiture.
• Un règlement de 420 € qui inclut la participation,
tous les repas ainsi que la nuit d’hôtel pour 1 chambre.
Possibilité de partager la chambre à 2 selon disponibilité.
Le tarif sera de 500 € pour 2 chambres d’hôtel.

Le chèque d’inscription est à adresser à l’ordre du REC et à envoyer à :
MC2D, Le Patio Palace, 41 avenue Hector Otto, 98000 Monaco .

La manifestation sera soumise
aux règles sanitaires en vigueur.

 J’accepte de participer aux épreuves sportives du rallye
(épreuves de régularité) et de respecter les modalités .
 1 chambre d’hôtel à Dolceacqua - 420 €
 2 chambres d’hôtel à Dolceacqua - 500 €

Fait à : ....................................................................................................

Le : .................................................................

Signature du pilote

Signature du copilote

Le règlement complet de l’épreuve sera adressé par mail aux participants. • Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursables.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU
H
ECO L O G I C V E

Départ le 14 septembre à 8h30
et fin de l’évènement le 15 septembre à 18h00.
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INFORMATIONS PILOTE

Nom du Pilote
Prénom
Collectivité / Entreprise
Adresse
Adresse mail
Numéro de portable
Numéro de permis

INFORMATIONS COPILOTE

Nom du Copilote
Prénom
Collectivité / Entreprise
Adresse mail
Numéro de portable
Numéro de permis

VÉHICULE ÉLECTRIQUE UTILISÉ

Marque
Modèle
Capacité de la batterie
Standard de la prise
Plaque d’immatriculation
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