CONTRAT DE CONDUITE
À

le
(endroit ou circuit)

CONTRAT DE CONDUITE

(Pilote)

acceptons les termes qui suivent:
(Chef d'équipe)
&
• J’accepte que le championnat SPC en est un de performance qui exige à tous ses concurrents de se
respecter en piste et hors piste.

• J'accepte que l'esprit de la règlementation du championnat SPC fonctionne avec une zone de
performances par catégories (3) vérifiée avec des données télémétriques. Le règlement technique écrit
sert de point de référence. Les données télémétriques prédominent pour rendre la compétition la plus
équitable possible. Il se peut que je doive ajuster les performances de ma voiture pour y rester
conforme.
• Je m'engage à respecter à la lettre l’Annexe L de la FIA qui contient touts les points comportementaux
exigés par le SPC. (Disponible sur le site de la FIA)
• Je m’engage à maitriser mon véhicule en tout temps.
• Je m’engage à ne pas effectuer des fautes graves à répétition
• Lorsque je dépasse un concurrent, je lui laisserai de l’espace pour manœuvrer sans gêne et en
sécurité.
• Lorsque je quitte la piste pour une raison quelconque, je reviendrai en piste dans le respect de la
sécurité et sans tirer un avantage quel qu’il soit.
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Je

(jour / mois / année)

• En aucun moment je conduirai ma voiture de manière inutilement lente, erratique ou jugée
potentiellement dangereuse pour les autres pilotes.
• Je m’engage d’aller discuter dans le calme et le respect après l’épreuve en cas d’incident après la
course.
• Je m’engage de répondre aux entrevues des médias et/ou de la série SPC en tout temps.
* Mon équipe s'engage à respecter le SPC et ses concurrents lors des événements mais aussi en
dehors et sur les réseaux sociaux tout au long de l'année.
• Je comprend que si je ne respecte pas ou qu'un des membres de mon équipe ne respecte pas l’un de
ces termes ou si nous (l'équipe) avons un comportement antisportif, l'équipe et son/ses pilote (s) font
face à des pénalités allant jusqu'à la mise hors course ou l’exclusion total de la série sans possibilité
d'appel.

X
Signature du compétiteur

X
Signature du chef d'équipe

