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COUR D’APPEL INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL COURT OF APPEAL 

 
 

MONTANT DE LA CAUTION D’APPEL  
ET CAUTION DE TIERCE-PARTIE1 

 
Sous réserve de ce qui suit, le montant de la caution 
d’appel / caution de tierce-partie est de 6 000€ dans 
le cadre des quatre types d’appel relevant de la 
compétence de la Cour d’Appel Internationale (CAI) 
en vertu de l’article 9.1 du Règlement Disciplinaire et 
Juridictionnel de la FIA.  
 

* * * * * 
 

Championnats de la FIA et Coupes du Monde de la FIA 
 
Le montant de la caution d’appel / caution de tierce-
partie est de 6 000€ pour les appels introduits à 
l’encontre des décisions des Commissaires Sportifs 
dans le cadre des Championnats de la FIA et des 
Coupes du Monde de la FIA suivants : 
 
▪ Championnat du Monde de Formule Un  
▪ Championnat du Monde des Rallyes  
▪ WTCR-Coupe du Monde des Voitures de Tourisme  
▪ Championnat du Monde de Rallycross  
▪ Championnat du Monde d’Endurance  
▪ Championnat du Monde de Karting  
▪ Coupe du Monde des Rallyes Tout-Terrain 
▪ Coupe du Monde Tout-Terrain pour Bajas 
▪ Coupe du Monde FIA GT  
▪ Coupe du Monde de Formule 3  
▪ Championnat de Formule E  
▪ Championnat de Formule 2  
▪ Championnat de Formule 3  
 
Pour l’ensemble des Championnats de la FIA et des 
Coupes du Monde de la FIA non-listés ci-dessus, ce 
montant est de 3 000€. 

AMOUNT OF THE APPEAL DEPOSIT 
AND THIRD PARTY DEPOSIT2 

 
Subject to the following, the amount of the appeal 
deposit / third party deposit is €6,000 within the 
framework of the four types of appeal case for which 
the International Court of Appeal (ICA) is competent 
pursuant to Article 9.1 of the FIA Judicial and 
Disciplinary Rules.  
 

* * * * * 
 

FIA Championships and World Cups 
 
The amount of the appeal deposit / third party 
deposit is €6,000 for the appeals against decisions of 
the stewards in the context of the following 
FIA Championships and World Cups: 
 
 
▪ Formula One World Championship 
▪ World Rally Championship 
▪ WTCR-World Touring Car Cup 
▪ World Rallycross Championship 
▪ World Endurance Championship 
▪ Karting World Championship 
▪ World Cup for Cross-Country Rallies 
▪ World Cup for Cross-Country Bajas 
▪ GT World Cup 
▪ Formula 3 World Cup 
▪ Formula E Championship 
▪ Formula 2 Championship 
▪ Formula 3 Championship 
 
For all the FIA Championships and World Cups that are 
not listed above, this amount is €3,000. 

 

 
1 En application de l’article 10.1.2 (Paiement de la caution d’appel / caution de tierce-partie) du Règlement Disciplinaire et Juridictionnel de 
la FIA : « Une caution est exigée pour interjeter appel devant la CAI ou quand une requête à fins de participer à la procédure en tant que 
tierce-partie a été admise. Son montant est fixé par le Conseil Mondial du Sport Automobile et publié sur le site internet de la FIA à la page 
https://www.fia.com/fia-courts. » 
2 Under Article 10.1.2 (Payment of the appeal deposit / third party deposit) of the FIA Judicial and Disciplinary Rules: “A deposit will be 
charged for bringing an appeal before the ICA or when a request for participation in the proceedings as a third party has been granted. Its 
amount will be set by the World Motor Sport Council and published on the FIA website at https://www.fia.com/fia-courts.” 

https://www.fia.com/fia-courts
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