
 
 

1- Le Festival Familial de Honfleur n’est pas responsable en cas de feu, bris, vols, vandalisme ou des accidents 
qui pourraient subvenir lors de la tire ainsi que sur les terrains de l’évènement. 

2- Tout participant doit posséder un permis de conduire valide et être âgé de 16 ans et plus. S’il y a un doute, 
le comité du festival se réserve le droit de demander une preuve valide afin de vérifier les informations 
demandées. 

3- La consommation d’alcool ou de toute autres substances pouvant altérer la conscience du conducteur est 
défendue sous peine de disqualification. 

4- Le participant juge que son véhicule est sécuritaire. 

5- Maximum d’inscription de deux (2) classes par pick-up, excluant la classe open. 

6- Deux (2) personnes ne peuvent s’enregistrer avec le même véhicule dans une même classe. 

7- Durant la tire, si la traine s’immobilise, l’essai sera terminé. 

8- Tous les participants doivent respecter la largeur de la piste qui sera déterminée 

9- Pour la sécurité de tous, suivre les indications données et attendre les signaux de départ. Soyez attentif à 
tout ce qui vous entoure. 

10- Des juges veilleront au bon déroulement de l’activité et leur décision est finale. 

11- La hauteur de la barre d’attache ne doit pas excéder 24pouces. (La mesure sera prise au bout de la barre 
sur le dessus.) 

12- Une barre de tire standard avec un trou pour le chuckle est accepté. 

*(Dimension requise pour que le crochet s’insère dans le trou directement : 2pouces/ 3pouces de large) 

*Si votre barre n’a pas les dimensions nécessaires pour le crochet, l’utilisation du chuckle doit être fourni 
par le participant. 

13- L’utilisation d’une boule sur la barre de tire n’est pas autorisée. 

14- La pesée officielle du camion se fera juste avant la tire avec le chauffeur ainsi que ses occupants s’il y a 
lieu. Le poids total ne doit pas dépasser la classe à laquelle le concurrent s’est inscrit. 

15- Les vérificateurs sur place ont le droit de vérifier et inspecter les camions. À défaut de se conformer, le 
participant sera disqualifié. 

16- Le camion effectuera 2 essaies. La meilleure des 2 sera conservé. 

17- Les organisateurs se réserve le droit de décider du nombre d’essai lors de l’évènement. 

18- Le participant aura le droit de recommencer la tire s’il n’a pas franchi la ligne du 100 pieds. 

19- Pour vérifier un autre concurrent, la demande devra être fait à un organisateur. 

20- Le camion doit être muni de pneu de type DOT. 

21- Les suspensions barrées sont acceptées. 
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