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coNcERNE Organisation d'une course du challenge national de voitures télécommandées électrique
Fédération Belge d'Automodélisme.
Sous le viaduc de l'E19 entre I'avenue Marius Renard et le boulevard Maurice Carême

AN N EXES

BRUXELLES
1 6 -01- 201t

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Direction Gestion et Entretien des Voiries - Bruxelles
Mobilité - AED marque son accord pour l'organisation d'une course du challenge national des
voitures télécommandées électriques, qui se déroulera le 5 et le 6 avril 2014.

La zone occupée sera uniquement eelle du circuit et une zone limitée aux compétiteurs pour
installer leurs tables et chaises. En ce qui concerne le stationnement des véhicules des
participants sur les parkings alentours, un accord supplémentaire de la zone de police est
nécessaire. Le lieu devra rester ouvert au public et devra permettre aux cyclistes d'utiliser ce
circuit. Aucun feu ni autres artifices ne pourront être utilisés, les piliers de béton devront être
protégés.

L'organisateur sera responsable de tout dégât occasionné et le site doit être remis dans son
pristin état à l'échéance de cette autorisation.
La présente autorisation n'est accordée qu'à titre précaire et sans aucune reconnaissance
d'un droit au profit du demandeur.
La présente autorisation reflète exclusivement I'avis du gestionnaire de voirie et ne dispense
pas le demandeur de se pourvoir auprès d'autres autorités de toutes autres autorisations qui
peuvent lui être nécessaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
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