
  
 

Programme de contingence CRC 2020 officiel 
 

Nom du programme Programme de contingence du CHAMPIONNAT CANADIEN 
DES RALLYES 2020 

Gestionnaire du programme Paula Nate  
Hoosier Racing Tire 65465 S.R. 931, 
Lakeville, IN 46536 
(574) 784 -3152 
(574) 784 -2385 – fax 
pnate@hoosiertire.com 

Description du programme • Hoosier Racing Tire est un commanditaire de 
contingence du CHAMPIONNAT CANADIEN DES 
RALLYES. 

• Il s'agit d'un programme de contingence facultatif 
Détail d’admissibilité Toutes les équipes du CHAMPIONNAT CANADIEN DES 

RALLYES 2020 utilisant des pneus Hoosier sur leurs voitures 
de rallye. 

Inscription • Les concurrents doivent s'inscrire chaque année pour 
être éligibles aux prix. 

• Les concurrents doivent être inscrits au programme 
avant de compétitionner. Aucune récompense ne sera 
payée si vous ne suivez pas toutes les procédures du 
programme de contingence. 

• Inscrivez-vous à ce programme en ligne sur: 
http://www.hoosiertire.com/contingency_program/ 
(anglais seulement) 

Liste des classes éligibles Les concurrents inscrits dans les catégories suivantes du 
CHAMPIONNAT CANADIEN DES RALLYES sont éligibles pour 
participer au programme de contingence des pneus Hoosier 
Racing 2020. 

• 4 Wheel Open 
• 4 Wheel Production 
• 2 Wheel Open 
• 2 Wheel Production 



* (Les événements de rallye hors championnat ne sont PAS 
éligibles pour être inclus dans le programme de 
contingence) 

Exigences • Le concurrent doit courir avec des pneus Hoosier Racing 
sur les quatre roues et porter un écusson Hoosier sur 
son uniforme de conduite. 

• Décalque sur la voiture obligatoires : Oui 
• Nombre de décalque : Quatre (4) 
• Disposition : Un (1) décalque de 11 po de chaque côté 

et un (1) décalque de 11 po à l'avant et à l'arrière pare-
chocs. 

• Aucune exception ne sera faite pour cette règle. Aucun 
décalque de pneu en compétition, et les décalcomanies 
doivent être des couleurs contrastantes de la voiture de 
course. 

• Il est de la responsabilité du concurrent de s’inscrire 
correctement et d’appliquer soigneusement les 
décalques. Les décalques utilisés doivent être les 
décalques Hoosier fournies officiellement. 

• Disponibilité : Les décalques et « patch », si nécessaire, 
seront envoyés par la poste si demandé lors de 
l'inscription. Des décalcomanies supplémentaires sont 
disponibles en contactant Paula Nate au 
pnate@hoosiertire.com  

Information sur les prix Les prix de produit sont décernés à tous les pilotes éligibles 
aux 1re, 2e et 3e places de la compétition CANADIAN RALLY 
CHAMPIONSHIP. Exigences décrites ci-dessus:  
• Les DNS ne sont pas comptés dans le nombre de classes. 
• Les formulaires de contingence doivent être 

entièrement remplis et inclure toutes les informations 
supplémentaires; copie des résultats officiels, preuve 
d'achat et photos. La preuve d'achat originale doit être 
mise à la disposition de Hoosier sur demande. Les pneus 
doivent être achetés auprès d'un distributeur de pneus 
Hoosier Racing agréé ou d'un concessionnaire de 
l'assistance piste. Les pneus doivent être achetés au 
PDSF pour être éligibles au programme de contingence. 

• Un minimum de cinq (5) concurrents est requis dans 
une classe pour réclamer des récompenses. 

• Les concurrents ne peuvent soumettre des réclamations 
que pour le pneu de même dimension pour lequel ils 
ont compétitionné et pour lesquels ils peuvent fournir 
une preuve d'achat. 



• Les équipes de rallye sponsorisées par Hoosier ne seront 
pas éligibles au programme de contingence. Les primes 
conditionnelles ne sont pas transférables et sont 
échangeables contre des pneus uniquement. 

• Tous les prix doivent être réclamés dans les 30 jours 
suivant chaque événement éligible. 

* Voir « Détails des récompense » ci-dessous pour les 
montants des primes. 

Autres informations Il s'agit d'un programme de contingence de base administré 
et entièrement financé par Hoosier. Pour les détails de 
paiement ou pour poser des questions, veuillez appeler le 
(574) 784-3152. 

 
Détails des récompense 1ere position 2e position 3e Position 
Toutes les classe éligibles 3 Pneus gratuits 2 Pneus gratuits 1 Pneu gratuit 

 
*Hoosier Racing Tire conserve la possibilité de nommer et / ou de modifier les catégories, 
classes et voitures éligibles à tout moment au cours de la saison 2020. 


