
 
 

Charte d’adhésion à la ROADSTER PRO CUP 

 

ROADSTER PRO CUP est un championnat monotype basé sur les MAZDA MX5 NA organisé dans 

le cadre de l’Historic Tour. 

L’équité sportive, le plaisir de piloter, la sécurité, la fiabilité, et la maitrise des couts sont les 

bases de la ROADSTER PRO CUP. Ce trophée est géré par le club Roadster Pro Cup qui a pour mission 

de faire respecter ces principes fondateurs.  

Pour participer à ce championnat, le concurrent doit être à jour de cotisation et être en 

possession d’une MX5 équipée du kit obligatoire fourni par NOGARO SPORT et conforme en tout point 

au règlement technique.  

Droit d’inscription au championnat : 420 euros annuel ou 100 € par course si deuxième pilote : 

210 euros annuel ou 100 € par course (voir règlement sportif) 

Droit d’engagement à la course : 590 euros (variable voir règlement sportif) 

Kit technique obligatoire : 4850 euros 

Afin que chacun puisse personnaliser sa voiture à ses contraintes, le siège baquet, le harnais 

de sécurité et le volant ne sont pas fournis.  

En adhérant à la Roadster Pro Cup le concurrent s’engage à respecter les règlements sportifs 

et techniques sans réserve et dans leur intégralité. Il s’engage également à avoir en toute circonstance 

un esprit sportif, d’entraide et à avoir une attitude responsable et respectueuse envers l’autorité 

sportive et les autres concurrents. 

Tout adhérent ne respectant pas les principes et l’éthique de la ROADSTER PRO CUP, à travers 

son attitude, ses actions ou ses propos, pourra, selon la gravité de l’acte, être exclu temporairement 

ou radié définitivement. Cette décision, sans appel possible, interviendra après délibération du bureau 

et après que le mis en cause se soit défendu.  

 

Je déclare avoir pris connaissance de cette charte et à la respecter sans réserve. 

 

Nom :  

Prénom :  

Signature :      

 

ROADSTER PRO CUP 

Hameau de bouit 

32110 NOGARO 


