Conditions
(Ceci est une traduction libre, qui ne peuvent être dérivées des droits.)
Mettre à jour 14-05-2015
Mazda RX-7 Club: Organisation. Fondée Mars 17, 1996. Numéro d'enregistrement de K.v.K.: 40413656.
Définitions:
Rotary Stock

: L'événement est organisé sous ce nom sur le circuit de Midland Lelystad
sur 11 juillet 2015.

Participants

: Toute personne, qu'elle soit ou non enregistré avec un véhicule à assister à
l'événement Rotary Stock.

Visiteurs

: Ceux qui n'ont pas identifié en tant que participant à visiter la
manifestation.

Le suivi des activités

: Les activités qui ont lieu sur le circuit

Activités de démonstration

: Les activités qui sont offertes à démontrer sur le travail et /ou la zone du
paddock.

Paddock

: L'espace autour du circuit et dans la passerelle.

Circuit

: la zone délimitée avec des emplois d'asphalte.

Activités Paddock

: Les activités qui sont sur le jeu paddock

Stand utilisateur

: Les exposants qui utilisent un emplacement attribué par l'organisation.

Les bénévoles

: les personnes qui, après notification par l'organisation des tâches
désignées et de façon désintéressée au service de l'organisation.

Preuve Avertissement

: la forme, un concurrent qui doit être signé avant la participation à des
activités de l'emploi, et que l'organisation est protégé contre les dommages
causés par le participant ou subi par lui.

Stand espace

: Paddock Lieu où un affichage peut être effectué par des véhicules et des
articles pour promouvoir les véhicules ou un club qui fait la promotion de
ces véhicules.

Construction, conception et l'utilisation de surface de stand et dans les enclos.
Les participants doivent utiliser le lieu et l'espace dans le paddock que l'organisation leur assigne.
Dans la construction et l'équipement de l'espace d'état est le principal but: informer et promouvoir le
moteur rotatif Wankel, ou de la technologie. Les véhicules et les informations qui ne sont pas
conformes ne peut être stationné dans le paddock avec le consentement de l'organisation.
Les visiteurs et les participants doivent stationner leurs véhicules et / ou déplacer selon les
directives de l'organisation ou des bénévoles autorisés.
Sur le paddock, on a besoin de se déplacer lentement en utilisant les feux de détresse.
Les piétons ont la priorité.
Burnouts sont strictement interdites. Tant dans le paddock et sur la piste.
Les utilisateurs d'un stand ou au paddock doit quitter cet endroit propre et sans déchets.
Hébergements de vacances est réservé au propriétaire ou par un acceptés tiers.

Les participants travaillent
La participation est à vos propres risques.
A propos des résultats sera définitive.
Indications de l'organisation et / ou par l'organisme compétent de bénévoles doivent toujours être
suivies.
Participation à une activité du circuit est autorisée après la signature du formulaire de décharge dont
l'organisation participant s'engage à indemniser et les bénévoles de la responsabilité et les
poursuites.
Attention! Vous participez à des activités dans un circuit n'est pas garanti! Participant est
responsable des dommages aux véhicules privés et d'autres et le personnel et le matériel sur la piste
et sur la bonne voie, surround et l'escrime!
En entrant dans le circuit avec un véhicule, le port du casque obligatoire.
Il est interdit d'entrer dans la masse du circuit à moins que vous bénévoles, nommés par
l'organisation, ou comme l'accès des participants.
Les véhicules peuvent produire jusqu'à 91 dB.
À la demande de l'organisation dont vous avez besoin de votre véhicule à un contrôle technique.
À la demande du directeur du circuit, je veux vous faire prendre conscience de l'utilisation des
voiles de l'environnement. Cela s'applique uniquement aux participants du programme de cours.
Cette bâche est une bâche en plastique pour sous la voiture signifiait contre les fuites. Un voile d'un
tel magasin de bricolage peut suffire. Quand vous savez que vous avez une fuite est évidemment
quelque chose de toute façon ordonnée sous la voiture à expliquer. Cela a également pour éviter de
nettoyage
Dans tous les cas, il appartient à l'organisation et le circuit de décider d'accorder ou non
l'autorisation de participer à l'une de l'emploi et / ou activités paddock.
Des erreurs de langage ou de traduction ne peut être tenu.
En participant à ce circuit, vous acceptez ces termes.

