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Règlement du  

PYRENEES REVEO ELECTRIC TOUR  

pour véhicules électriques 
 

 

Organisateur : 

L’Association pour la Mobilité Electrique 66 ( lame66 ) de Perpignan  

Date : 

Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er octobre 2017.  

 

Objectifs : 

Proposer aux équipages un parcours sans grande vitesse et sans stress, un parcours 

d’ambassadeur de la mobilité électrique.  

Aller à la rencontre du grand public pour l’informer des vertus du véhicule électrique, lors  de 

recharges et d’étapes, sans démarche commerciale. 

Montrer les Véhicules Electriques, prouver qu’ils peuvent effectuer de grandes distances en peu 

de temps, qu’ils passent les frontières et gravissent les cols.  

Passer un moment convivial entre passionnés de Véhicules Electriques. 

 

Parcours : 

Samedi 30 Septembre : Collioure -> La Seu d’Urgell -> Andorre  

Dimanche 01 Octobre : Andorre -> Ax-les-Thermes -> Peyrepertuse -> Saint-Cyprien 

 

Départ :  

Samedi 30 Septembre : Collioure à partir de 9h00 

 

Arrivée :  

Dimanche 01 Octobre : Casino JOA, Saint-Cyprien 

 

Véhicules admis : 

Voitures 100 % électriques.  

Voitures Electriques à prolongateur d’autonomie : BMW i3, Opel Ampera 

Les voitures hybrides ou plug-in hybrides ne sont pas admises 

 

Gestion de la charge :  

Les équipages devront se présenter au départ avec la plus grande autonomie possible.  

L’organisateur déterminera les temps de parcours et de charge en fonction des points de charge 

disponibles et des besoins des différents participants. L’objectif du tour étant de faire parvenir 

tous les équipages à destination en gérant au mieux les temps de charge, les participants devront 

respecter les plages horaires allouées par l’organisateur. 

Les équipages qui viennent de loin peuvent arriver le vendredi soir. La recharge est possible à 

Collioure.  

 

Arrêts organisés pour animation autour du V.E :  
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Collioure, La Seu d’Urgell, Ax les thermes, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Saint-Cyprien. 

Les équipages sont tenus de participer à ces animations dans le but de promouvoir la mobilité 

électrique et de tenir les engagements de l’organisation auprès des partenaires et sponsors. 

 

Recharge possible à : 

Vinça, Prades, Olette, la Seu d’Urgell, Andorre, Ax-Les Thermes, Saint-Paul de Fenouillet, 

Duilhac-sous-Peyrepertuse, Perpigna, Elne 

 

Hébergement et restauration : 

Le ravitaillement est prévu aux étapes suivantes : buffet à Collioure le samedi matin, collation à la 

Mairie de la Seu d’Urgell, attention cela sera à l’heure espagnole (15-16h) assurez-vous de votre 

autonomie pour tenir jusque-là. 

La nuitée à Andorre la Vieille est prise en charge par l’organisation. Chaque voiture a une 

chambre double avec le repas du soir (buffet) et petit déjeuner. L’hôtel Panorama vous attend 

avec spa et piscine, pensez à prendre un maillot de bain.  

Un buffet est prévu le dimanche midi au Casino d’Ax-les-thermes ainsi qu’un pot d’arrivée au 

Casino de Saint-Cyprien. 

 

Information : 

Un carnet de route sera remis aux participants. Il y sera indiqué les points de charge et les vitesses 

à ne pas dépasser pour ne pas risquer la panne électrique. 

Les organisateurs sont Robert : 06 72 10 87 75, Nicolas : 06 24 68 10 78, Laurent : 06 28 61 11 98 

Jan : 06 21 20 48 28    

 

Obligations des concurrents : 

Etre titulaire du permis de conduire du véhicule inscrit et être en capacité de le présenter à 

l’organisateur 

Etre assuré pour circuler sur la voie publique dans les 3 pays concernés 

Respecter en toutes circonstances le Code de la Route 

Pratiquer une conduite souple et économe en énergie 

Etre courtois et prudent avec les autres usagers 

Les véhicules devront être en bon état et propres, les portières devront être libres pour y accoler 

les insignes du tour et des sponsors. 

 

Décharge de Responsabilité : 

L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol, accident ou problèmes relatifs aux 

séjours dans les trois pays traversés. 

Il appartient à chaque participant de maîtriser la charge de son véhicule. L’organisateur met tout 

en œuvre pour assurer des charges suffisantes afin que les participants bouclent le tour sans 

problème et se dégage de toute responsabilité en cas de panne électrique.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

1er Participant : Nom/Prénom : ………………………………………………………………… 

 

2ème Participant : Nom/Prénom : ……………………………………………………………… 

 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………….. 

 

e-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Véhicule engagé  : ………………………………………………………………………………. 

 

Capacité de la batterie : …………...… kW.h ;          Autonomie (NEDC) : ………………… km 

Puissance du chargeur en courant alternatif (AC) : ……………….kW 

Possède : - badge Révéo : OUI / NON         -câble avec une prise T2 (côté borne) : OUI/NON 

 

Décharge de responsabilité : 

 

Le participant déclare avoir pris connaissance du règlement du tour et en accepter toutes les 

conditions. Par sa signature, le participant certifie être en possession de son permis de conduire et 

être assuré pour le véhicule engagé. Il décharge l’organisateur de toute responsabilité pour tous 

dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à sa personne ou à ses biens pendant 

le tour. 

 

Lieu : …………………………………………………….   Date : …………...………………… 

 

 

Signature :  

 

 

Règlement (100€ pour un particulier, 325€ pour une entreprise, +50€ par passager 

supplémentaire ou +100€ si chambre séparée) à adresser par chèque à l’ordre de « association 

mobilité électrique 66 » ou par virement sur le compte IBAN : FR76 1710 6000 0930 0018 7933 

995. 

 

Remarques à communiquer aux organisateurs : ………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lame66, L’association pour la Mobilité Electrique 66 

2 rue de l’Aramon, 66530 Claira 

e-mail : lame66@laposte.net / site internet : lame66.org 

mailto:lame66@laposte.net
http://lame66.org/

