
AMPHIB 2019 Rules 
The AMPHIB 2019 event is organised by the French AVA association but you must subscribe your own 
insurance policy to be allowed to participate. 

Captains/drivers are responsible for their vehicles and crew/passengers at all times. Please always know your 

crew and be aware of how many people are on board in case of an emergency. 

The driver of every vehicle must be in possession of a valid driver's license, up to date vehicle registration 

papers and third party insurance for road/water use. 

In France, the maximum alcohol rate is 0,5 g per blood litre (or 0,25 mg per exhausted air litre). Our laws are 

very strict on this point and can lead to actual loss of your license and worse. Please take care! Better yet: do 
not drink when you have to drive, and certainly not while you are driving! 

It is compulsory to have the following equipment on board and on the ready : 

 One life jacket per person   

 Fire extinguisher 

 First aid kit 

 Air whistle or loud horn 

 Hand water pump or reserve motorised water pump 

 Red flag 

 Boat hook available for immediate use 

 Anchor on long line 

 Signal buoy with 15 meter line, attached to the vessel 

 Strong towing rope 

 Strong mooring ropes 

 At least one can of petrol, a can of engine oil, coolant and some brake fluid 

 Flash light / signal light 

 Proper navigation lights for all vehicles. 

 Tools (and spare parts) 

 Spare wheel (in good condition) 

Make sure beforehand that your vehicle is in good condition and (reasonably) watertight. The organisers 

reserve the right to keep doubtful craft from participating. 

Should a vehicle run into trouble: immediately use your horn (and/or red flag) and/or flash signal light in the 

dark. 

It is advisable for small amphibians to stay close to a DUKW in case of emergency. DUKW's should help each 

other if necessary. 

Follow all directions from the Police, Water Police, and Lock Keepers. 



Règlement de l’AMPHIB 2019  
L’AMPHIB 2019 est organisée par l’Association AVA France mais vous devez être muni d’une assurance valide, 

pour participer à cette concentration. 

Les capitaines sont responsables de leurs passagers et de leurs véhicules à chaque instant. Soyez 

responsables de votre équipage et connaissez le nombre de personnes à bord pour faire face à une urgence. 

Les conducteurs doivent avoir un permis valide, des papiers en règle pour le véhicule amphibie, avec une 

assurance terre et eau adéquate. 

En France, le taux légal est de 0,5 g d'alcool par litre de sang (ou 0,25 mg par litre d'air expiré). Les lois sont 

strictes sur ce point et elles peuvent vous faire perdre vos permis. Attention !! Le mieux est de ne pas boire 
du tout si vous devez conduire et encore moins si vous conduisez. 

Ayez à bord : 

 Un gilet de sauvetage par personne 

 Un extincteur 

 Une trousse de secours 

 Une corne de brume 

 Une pompe de cale automatique, à main ou supplémentaire 

 Un drapeau rouge 

 Un crochet de remorquage opérationnel 

 Une ancre et une ligne de mouillage 

 Une bouée flottante + 15 mètres de fils attachée a l'amphibie 

 Un filin de remorquage solide 

 Des amarres 

 Une réserve de carburant et de fluides moteurs  

 Une lampe de détresse 

 Des feux de navigation homologués pour tous les véhicules 

 Des outils (et pièces de rechange) 

 Une roue de secours (en état) 

Veillez à l'étanchéité (raisonnable) de votre amphibie !! 

Les organisateurs peuvent écarter un véhicule douteux de la manifestation. 

En cas de danger, appelez à l'aide avec les signaux sonores ou lumineux et restez près d'un DUKW, lesquels 

s'aident entre eux si nécessaire. 

Respectez les injonctions ou conseils de la police et les conseils des gardiens d'écluses. 

 


