CIRCULAIRE WHEELS AND WAVES
Bienvenue à Biarritz !
Accueillir Wheels and Waves à Biarritz pour la neuvième année est pour nous un honneur,
et nous vous souhaitons un superbe moment parmi nous.
En ma qualité de Maire, je dois non seulement m’assurer des conditions de sécurité, mais
aussi assurer une certaine logistique pour que vous profitiez grandement de votre
évènement tout en respectant la quiétude de nos visiteurs et résidants. Les nuisances
sonores liées à votre nombre et à vos superbes motos, doivent être maitrisées au
maximum, de jour comme de nuit, pour que la population se réjouisse de votre présence
plutôt que de la subir.
Dans cet esprit, il vous est proposé une charte de bonne conduite que les forces de l’ordre
auront pour consigne de faire respecter avec fermeté, tout en vous facilitant la vie le plus
possible au travers des diverses mesures misent en place.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons à tous un superbe
Wheels and Waves 2020.
Michel Veunac
Maire de Biarritz
En accord avec monsieur Veunac, Maire de Biarritz, nous avons mis en place une charte
de bonne conduite durant le Wheels and Waves, afin de respecter les habitants, les
touristes et l’environnement.
Nous vous demandons de respecter ces divers points, il en va de la pérennité de votre
événement préféré.

Les organisateurs

I

CHARTE DE BONNE CONDUITE

1- Stationnement et parking des motos dans les zones dédiées. Le stationnement sauvage

sera sanctionné
2- Roulez avec la poignée légère, moins de bruit = moins de plaintes des habitants. Le bruit

n'est pas un plaisir partagé par tous
3- Pas de burn ni de wheeling en ville
4- Respectez les riverains
5- Respectez l’environnement
6- Démarrez les motos au moment du départ
7- Roulez en petit groupe de 10 motos maximum
8- Gardez le sourire :)
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