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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE 
 

• Afin que votre inscription soit validée auprès de la société A.S.O.  (Amaury-Sport-
Organisation) 
40-42 Quai du Point du jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, vous devez 
obligatoirement : 

 

• Remplir votre dossier d'engagement sur le site internet du rallye : 
www.andaluciarally.com 

• Payer l’acompte, correspondant aux droits de pré-engagement, et respecter 
l’échéancier de paiements. 

• Enregistrer l’intégralité des documents demandés avant la date du 30 avril 
2021. 

• Avoir plus de 18 ans. Être en possession de la licence sportive correspondante 
à votre catégorie. 

• Justifier et être en possession d’un permis de conduire approprié au véhicule. 
Les documents attestant la perte ou le vol du permis de conduire seront 
refusés. 

• Être en possession d’une autorisation de courir à l’étranger de votre 
Fédération de Motocyclisme Nationale (FMN) ou Fédération d’Automobile 
Nationale (FAN) respective. 

• Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d'un 
équipage, d’un coéquipier, d’un concurrent. 

• Votre engagement ne deviendra définitif qu’à réception de la totalité 
des droits d’engagement qui devront obligatoirement nous 
parvenir le 30 avril 2021 au plus tard. 
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Le participant s’engage sur l’Andalucía Rally 2021 en pleine connaissance des 
risques que le déroulement de cette épreuve peut l’amener à courir. Il dégage par 
avance la société AMAURY SPORT ORGANISATION, ses représentants, salariés, 
et/ou toute personne agissant pour son compte, les Organisateurs, la FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MOTOCICLISMO et LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
AUTOMOVILISMO, de toute responsabilité pénale ou civile en cas d’accident 
corporel ou matériel à l’occasion du Andalucía Rally 2021 et/ou en cas de dommages 
sur les véhicules de course ou d’assistance, que ce soit sur les spéciales, les liaisons 
ou sur le bivouac. 
ASO ne pourra être tenu responsable des éventuelles infections au Covid19 durant 
l’Andalucía Rally. 
 
Chaque participant, qu'il soit concurrent ou assistant ou accompagnateur, doit 
suivre les mesures anti-Covid19 mises en œuvre par ASO en lien avec les autorités 
locales et s'engage à les suivre strictement. Vous acceptez également que le non-
respect ou le manque de suivi scrupuleux de celui-ci peut entraîner l’exclusion du 
Andalucía Rally et le retrait de vos autorisations d'accès aux espaces communs. 
Chaque participant assume personnellement les risques liés au Covid19 en 
participant et en voyageant à un événement de ce type et exonère l'organisation de 
toute situation médicale pouvant résulter de sa participation. 
 
 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 
Tout participant souhaitant s’engager sur l’Andalucía Rally devra s’acquitter des 
droits d’engagement que vous trouverez à la suite de ce document.  
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
 
En cas d’impossibilité de participer pour cause de COVID : 

En complément des Art. 4.6 (Règlement Auto) et RP80.4/8.2 et RP80.4/9 

(Règlement Moto/Quad), si l’une ou l’autre des conditions suivantes ou les 

deux se présentent : 
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1. Impossibilité d’embarquement, de débarquement et/ou d’acheminement d’un 

Concurrent et/ou de son Véhicule liée aux restrictions de transport nationales 

et/ou internationales du pays d’origine du Concurrent et/ou membre 

d’Assistance et/ou du pays hôte du Rallye dues à la COVID-19, et/ou ; 

2. Impossibilité pour un Concurrent et/ou membre d’Assistance de prendre le 

départ du Rallye pour cause de test PCR positif à la COVID-19, conformément 

aux dispositions du protocole sanitaire mis en place par l’Organisateur. 

 

Les Droits d’inscription payés à la date de signalement à ASO de cette impossibilité 

seront, au choix du Concurrent : 

- Soit remboursés diminués de la somme forfaitaire de 350€ (trois cent cinquante 

euros) pour les Véhicules de Course ou de 15% (quinze pour cent) des Droits 

d’inscription dus pour les Véhicules et personnes d’Assistance à titre de frais de 

dossier,  

- Soit intégralement transférés au titre des Droits d’inscription au Rallye du Maroc 

2021 ou au Dakar 2022, sans retenue de frais de dossier et sans toutefois que ceci 

constitue une quelconque admission à l’édition 2021 du Rallye du Maroc ou 2022 

du Dakar  

Aucune demande de remboursement ne sera acceptée à partir du moment où 

le Concurrent et/ou le membre d’Assistance aura été autorisé à prendre le 

départ à l’issue des vérifications. 

 

Le signalement de l’impossibilité de participer au Rallye pour cause de 

COVID-19 devra être adressé par le Gestionnaire, par courrier électronique 

avec accusé de réception uniquement, afin d’éviter toute contestation, en 

français, anglais ou espagnol, à : andaluciarally@aso.fr 

 

 
PAIEMENT 
 
L’organisation n’acceptera qu’un seul et unique payeur par véhicule et par Team. Le 
paiement devra se faire exclusivement par virement bancaire (frais de virement à la 
charge du payeur). Merci de bien vouloir indiquer le nom du team et votre numéro 
de dossier comme référence lors de votre virement avec la mention « engagement 
Andalucía Rally 2021 ». 
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Vous devez impérativement effectuer votre règlement au 30 Avril 2021 
au plus tard.   
 

 
FACTURATION 
 

Une seule facture par Team sera établie au nom et adresse du payeur reprenant 
l’ensemble des prestations payées à l’organisation du Andalucía Rally. En aucun cas, 
nous ne pourrons facturer plusieurs personnes ou entités pour un même dossier. 
 
 

REFUS DE DÉPART 
 
A la suite des vérifications administratives et techniques, tout équipage se voyant 
refuser le départ pour non-conformité administrative ou technique, ne pourra 
prétendre à un remboursement de ses frais d’engagement. 
 

 
ANNULATION OU REPORT DE L’ÉPREUVE 
 
Dans l’hypothèse où le départ de l’Andalucía Rally ne pourrait pas avoir lieu, pour 
quelque motif que ce soit, l'Organisateur de la course ne serait redevable envers les 
participants que des montants perçus, sans qu’aucune autre réclamation ne puisse 
lui être effectuée pour quelque motif que ce soit. 
Dans le cas d’un report de l’épreuve, les sommes déjà versées à ASO seront au choix 
du concurrent soit : 

- Intégralement transférés aux nouvelles dates de l’épreuve en 2021, ou au 

titre des Droits d’inscription au rallye du Maroc 2021 ou au Dakar 2022, 

sans retenue de frais de dossier et sans toutefois que ceci constitue une 

quelconque admission à l’édition 2021 du Rallye du Maroc ou 2022 du 

Dakar ; 

- Intégralement remboursés sans retenue de frais de dossier ; 
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MATERIEL DE SECURITÉ 
 
GPS, Iritrack, Balise : 
La location de ces matériels de sécurité n’est pas incluse dans les droits 
d'engagement ainsi que l'achat des kits de fixation et accessoires de ces matériels. 
Vous devez les commander directement auprès des prestataires (bons de commande 
téléchargeables sur le site internet). 
Les kits devront impérativement être installés avant les vérifications techniques et 
les branchements électriques opérationnels. 
Pour chaque matériel, une caution vous sera demandée au moment des vérifications 
administratives par le prestataire afin d'en garantir la restitution ou la réparation en 
cas de dommage. 
 
 

ASSURANCE 
 
Il est de la responsabilité des concurrents de s’assurer que l’assurance de leur 
véhicule est valable en Espagne. 
 
 

TRANSPORT 
 
Le transport des véhicules et des concurrents n’est pas inclus dans les droits 
d’engagement.  
 
 

DROIT À L’IMAGE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Les participants reconnaissent que l’ANDALUCIA RALLY 2021 organisé par 
AMAURY SPORT ORGANISATION est une opération promotionnelle dont ils 
peuvent être bénéficiaires par la renommée qu'ils peuvent y acquérir. 
 
La société Amaury Sport Organisation détient à ce titre, l’ensemble des droits 
nécessaires à la production et à la retransmission, par tous moyens et sur tous 
supports, dans le monde entier, des images et sons relatifs à cette manifestation. 
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Les participants ne sont pas autorisés à faire usage de la marque déposée 
« ANDALUCIA RALLY » ni des noms de « andaluciarallyodc.com », « 
rallyandaluciaodc.com », « rallydeandaluciaodc.com » et « rallyeandalousie.com » 
sans l’autorisation écrite et préalable d’Amaury Sport Organisation. 
Un logo dédié aux participants est téléchargeable sur notre site internet : onglet 
« Concurrent », « Services ». 
 
Afin de permettre une diffusion et une promotion du ANDALUCIA RALLY  2021 les 
plus larges possibles, toute personne participant à l’ANDALUCIA  RALLY 2021 est 
soumise au respect de son règlement et reconnaît que sa participation à l’épreuve 
autorise l’organisateur et ses ayants droits ou ayant cause à reproduire et à 
représenter, sans rémunération d’aucune sorte, ses noms, voix, image, biographie et 
plus généralement sa prestation sportive dans le cadre de l’ANDALUCIA RALLY 
2021 de même que la/les marque/s de ses équipementiers, constructeurs et 
sponsors, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tout format, pour 
toute communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à 
des fins publicitaires et/ou commerciales sans aucune limitation, et pour toute une 
durée minimale de 10 ans. 
 
Les participants concèdent à Amaury Sport Organisation, en nom et pour le compte 
de leurs sponsors et/ou du constructeur de leur véhicule, dont ils se portent fort, le 
droit, dans le cadre de toute exploitation dérivée de l’épreuve, y compris pour les 
sponsors et médias de l’épreuve, de reproduire ou de faire reproduire en totalité ou 
en partie à la discrétion de l’organisateur sur tout support existant ou à venir, dans 
le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée minimale de 10 ans, les 
noms, marques ou logos desdits sponsors et/ou visuels desdits véhicules. 
Pour rappel les images aériennes (drones/ hélicoptère etc…) sont formellement 
interdites pour l’Andalucía Rally en dehors de la production TV officielle de 
l’organisation. Le tournage d’images de concurrents participant à l’ANDALUCÍA 
RALLY 2021, quels que soient les moyens utilisés et le but dans lequel elles sont 
filmées, sont soumises à autorisation préalable et écrite de l’organisateur.  
 
A cet effet, les demandes écrites devront être adressées au plus tard le 30 avril 2021 
précédent le départ de l’épreuve. 
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Tout participant est informé et accepte, de façon in équivoque et expresse, que ses 
données personnelles seront traitées et feront partie du fichier « concurrents » géré 
par AMAURY SPORT ORGANISATION, dont la finalité est de récolter des 
renseignements pour la sécurité et la communication avec les concurrents. Les 
destinataires de ces données sont uniquement les propriétaires de AMAURY SPORT 
ORGANISATION. Tout participant pourra exercer son droit d’accès, de suppression 
et d’opposition auprès d’AMAURY SPORT ORGANISATION, sous les conditions 
légales d’application. 
 

 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
 
Les présentes conditions d’inscription et en général toute relation contractuelle 
convenue entre AMAURY SPORT ORGANISATION, et tout participant sont régies 
par les lois françaises Les juridictions françaises seront les seules compétentes en cas 
de tout litige s’y afférant. 
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