
Important information (Cars&Coffee)

By participating in our event you agree to be filmed or photographed 

RULES:

• No speeding (10kmh max) !

• No engine revving!

• No loud music!

• No littering (incl. cigarette buds)!

• No burnouts, drifting, speeding or endangering spectators @ our event or when leaving the event 
(on public road)!

• Children 12 and under must be adult supervised

• Only licensed and insured drivers on the property

• Respect others' property and vehicles - be cautious of parking proximity, opening doors, etc. 

• Pets must be leashed and cleaned up after 

• Be respectful - remember the common interest that brings us together, everyone still has his/her 
individual tastes

By entering the premises you agree to indemnify and hold harmless event organizers and property 
owners from any liability 

Please keep in mind, there are a lot of cameras present and the chance is very high we will catch you if 
you decide to do something foolish or dangerous by leaving our event.

A single violation of any rule may be grounds for permanent banning and removal from the premises 
at the sole discretion of C&C organizers. 

In 2018 we will ban everyone without exception who does not respect the rules mentioned above!



Information importante (Cars&Coffee)

En participant a notre événement,vous acceptez d’étre filmé ou photographié

RÈGLES:

• Pas d'excés de vitesse (10kmh max) !

• Pas de monté dans les tours !

• Pas de musique forte !

• Ne pas jeter des déchets par terre (incl mégots) !

• Ne pas provoquer des traces de pneus par terre, pas de dérapages, excès de vitesse ou mise en 
danger de nos spectateurs à notre événement ou en quittant l'événement (voie publique) !

• Les enfants de 12 ans et moins doivent être supervisés par un adulte 

• Seuls les conducteurs autorisés et assurés sur la propriété 

• Respectez la propriété et les véhicules des autres - faites attention à la proximité du 
stationnement, à l'ouverture des portes, etc.

• Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse et les petits oublis doivent être nettoyés 
par les propriétaires des animaux

• Soyez respectueux - souvenez-vous de l'intérêt commun qui nous rassemble, tout le monde a 
toujours ses goûts personnels 

En entrant sur le site de l’événement vous acceptez d’être tenu pour responsable de tout dommage 
causé par vous, ou quelque chose dont vous avez la garde. 

Rappelez-vous que l’évènement est filmé, nous avons donc la possibilité de vous sanctionner si vous 
décidez de ne pas respecter ces quelques règles de savoir vivre. Notamment lors de la sortie de 
l’évènement.

Une seule violation d'une des règles peut être un motif d'interdiction permanente et il vous sera 
demandé de devoir quitter les lieux immediatement , à la seule discrétion des organisateurs C & C.

En 2018, pour que l’évènement que nous organisons soit agréable pour le plus grand nombre, nous 
allons bannir tout   personnes  , sans exception   qui ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus!


