
 

 

MONTE-CARLO 
Vérifications administratives et techniques - Vendredi 31 Janvier 2020 

 

1- VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 

Lors de votre arrivée, garez votre voiture dans le parc fermé (Quai Albert 1er 98000 MC) à 

l’emplacement indiqué par les commissaires pour ensuite procéder aux vérifications 

administratives. 

  

➢ Documents originaux à présenter obligatoirement (Art. 22) : 
 

- Permis de conduire pour le pilote & co-pilote 

- Licences de compétition pour le pilote & co-pilote 

- Carte d’immatriculation du véhicule 

- Carte verte internationale 

- Passeport Technique Historique ou Laissez-Passer pour Régularité Historique ou carte 

d’Identité FIVA ou Nationale de la voiture  
  

➢ Lors de ces vérifications, il vous sera remis : 
 

- Une fiche d’identité « équipage » à présenter aux Commissaires Techniques 

- Licence(s) temporaire(s) si demandé(s) et réglé(s) 

- Une sacoche contenant : 2 plaques de rallye portant vos numéros, 1 plaque d’assistance 

numérotée, 2 plaquettes métalliques de poitrine « concurrent », 2 badges « assistance », 2 

bandeaux « ville de départ », 1 jeu de 2 numéros de portière, adresses des CP et CH 

indiquant les stations-services ouvertes, 4 autocollants souvenir du Rallye, 1 sticker pneus 

clous, 1 autocollant  « SECOURS » (en cas d’abandon définitif, merci de prévenir la 

Direction Course au +377 97 70 09 00 pour éviter toute recherche avec les services de 

sécurité et de Police). 
 

La sacoche pour le copilote vous sera remise samedi 1er février 2020 à Valence ainsi que 

vos cadeaux, tickets de buffet (pour le samedi 1er février à Valence ainsi que pour le mardi 

4 février à Monaco) et tickets de Gala (mercredi 5 février). 

 

2 - VERIFICATIONS TECHNIQUES:  

Présenter le véhicule sous les tentes prévues à cet effet après l’avoir préparé (plaques et 

adhésifs aux endroits prévus par le règlement – Annexe II).  La voiture doit être équipée d’un 

extincteur et du pré-équipement Tripy. 

 

Après validation des vérifications techniques, un adhésif sera apposé sur le véhicule côté 

gauche. La fiche d’identité « équipage » avec photos devra être fixée sur la vitre arrière gauche, 

à l’intérieur de la voiture (Art. 11.2). Remettre la voiture à l’emplacement indiqué par les 

commissaires (Régime Parc Fermé). 

 

➢ Un cocktail est prévu à partir de 18 h 30, sur le Quai Albert Ier (lieu du départ officiel) 

➢ Présence des équipages indispensable 30 min avant l’heure idéal de départ. 


