
 

 
REGLEMENT DU SITE 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre US CAR FESTIVAL - AMERICAN 
ROADRUNNERS LUXEMBOURG.  
 

Pour garantir une organisation exempte de problèmes, nous vous demandons de respecter les RÈGLES 
suivantes.  
 

1. BURN OUTS et DÉMARRAGES RAPIDES sont interdits sur la totalité du site et sont aussi à éviter dans 
le village et les alentours !  
 

2. Il est prescrit de ROULER AU PAS sur tout le site / terrain.  
 

3. Prière de se conformer aux DIRECTIVES et ORDRES de notre PERSONNEL DE SÉCURITÉ ET 
D’ORGANISATION ; le non-respect peut entraîner une expulsion immédiate.  
 

4. Le CAMPING est permis aux endroits prévus à cette fin, demandez conseil à notre personnel 
d’organisation.  
 

5. Tout BRUIT quelconque doit être évité après 22:00 heures ; votre voisinage en sera content.  
 

6. La GRILLADE est autorisée sur BARBECUE élevé et sous surveillance. Gardez les lieux propres, 
l'emplacement doit être rendu dans l'état où il a été reçu. Utilisez des SACS EN PLASTIQUE.  
 

7. Pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, il est fortement recommandé de laisser les VÉHICULES SUR PLACE, 
samedi jusqu’à 18:00 heures et dimanche jusqu’à 17:00 heures; à l’exception pendant le CRUISING / 
CONVOY du dimanche matin.  
 

8. La vente de marchandises sera seulement acceptée avec l’accord du comité A R L .  
 

9. Pour des RAISONS D’ASSURANCES ET DE SÉCURITÉ, l’utilisation de toutes sortes de VÉHICULES 
PRIVÉS (Go-Ped, Scooter, Quads, bicyclettes, …) est interdite ; sauf pour les véhicules servant à 
l’organisation A R L .  
 

10. Les CHIENS sont autorisés et doivent être tenus en laisse. Des sachets à DÉJECTION CANINES sont à 
votre disposition au stand d’information / banque respectivement aux caisses à l’entrée du site.  
 

11. Des DEPLIANTS DE PUBLICITE / FLYERS peuvent être déposés à l’entrée des voitures / motos ; on se 
chargera de les distribuer. Afin de garantir de meilleures photos, évitez à coller des FLYER sur les pare-
brises des voitures.  
 

Les AMERICAN ROADRUNNERS LUXEMBOURG ne peuvent pas être tenus responsables des 
pertes, dégâts matériels ou dommages corporels quelconques. 

 

JOIN THE FAMILY – HAVE FUN TOGETHER  


