Pavillon à arborer visible dans votre véhicule, à avoir sur vous si vous êtes à pieds
Ceci n’est pas un laissez-passer

Conseils et instructions pour les véhicules des associations pour Assogora 2019, dimanche 15 septembre.

La mise en sécurité du Cours Mirabeau fait qu’il n’y a plus qu’une seule entrée (Rotonde) et une seule sortie (rue Forbin). Toutes les autres sont barrées de plots et blocs
de béton.
Le contrôle obligatoire des plaques d’immatriculation à l’entrée va ralentir considérablement l’accès ; toute la Rotonde risque d’être embouteillée avant que vous
n’arriviez à l’abord du Cours ; un embouteillage important est à prévoir à l’unique sortie en haut du Cours, rue Forbin.
La règle est : entrez – déchargez – sortez. La circulation est possible sur le Cours Mirabeau de 6h30 à 9h30 pour les associations, mais aucun stationement n’est
autorisé.
- Faites tout votre possible pour ne pas utiliser un véhicule !, ou pour ne pas entrer sur le Cours Mirabeau avec votre véhicule – garez-vous correctement à
proximité et portez votre matériel sur les derniers mètres. Allégez-vous – ne prenez que l’essentiel de toutes façons.
- N’oubliez pas de déclarer le numéro d’immatriculation du véhicule que vous allez utiliser à l’adresse mail suivante : vehicules-assogora@assogora.org
- Vous devez l’avoir déclaré avant le jeudi 12 septembre 23h00.
- Vous pouvez vérifier cet enregistrement sur internet ici : www.assogora.org
- Aucun véhicule ne pourra entrer si sa plaque est inconnue.
- Aucun véhicule ne pourra entrer si il n’y a pas 2 Personnes à son bord : 1 chauffeur, 1 personne qui restera pour veiller sur le matériel déchargé = 2 personnes pour décharger.
- Afin de ne pas surcharger le Cours Mirabeau conformez-vous à l’horaire d’arrivée qui vous a été donné.
- Aucun véhicule ne pourra stationner le long du trottoir Nord (Bars & Restaurants) – Le trottoir sud (Banques) sera le seul quai de déchargement.
- La chaussée coté nord doit impérativement être laissée libre pour les véhicules progressants sur Cours.
- Un pavillon d’entrée de couleur bleu vous sera remis portant votre heure d’arrivée ; vous aurez environ 15 minutes pour décharger.
- Un pavillon de ré-entrée vous sera remis pour faciliter le retour des véhicules à la fin d’Assogora ; l’ouverture du Cours n’aura lieu qu’à 18h15.
- Conformez-vous aux consignes des organisateurs et des Agents de sécurité, soyez bienveillants vis-à-vis des autres associations, soyons heureux de cette belle journée.
- Il est formellement interdit de rester garé sur le Cours durant la journée, notamment dans la contre-allée, réservée aux pompiers. En cette période de Vigipirate,
nous tenons à vous avertir qu’aucune exception ne sera tolérée.
- Assogora 2019 commencera à 10h00… lorsque la mise en place sera terminée et que tous les véhicules auront quitté le Cours Mirabeau.

