BOX N°

LOCATION BOX SUR PIT LANE – Du 19 au 22 avril 2018 COUPES DE FRANCE DES CIRCUITS 2018 - TWIN CUP
Je soussigné,
MME/ MR ..................................................................................................................
Coordonnées de facturation

TEAM / SOCIÉTÉ ........................................................................................................
ADRESSE...................................................................................................................
CP / VILLE ..................................................................................................................

TEL ......................................................... MAIL.......................................................
Souhaite réserver …(nombre)…
max 4 VL
Souhaite réserver …(nombre)…

BOX (84 m² soit 12m x 7m)

x …420* € = ……..€ - capacité :

BOX (32 m² soit 8m x 4m)

x …350*€ =

……..€ - capacité :

1 à 2 VL

NOMS DES PILOTES ET CATEGORIES :
CATEGORIE

N°

NOM PILOTE

MARQUE

CATEGORIE

N°

NOM PILOTE

AUTO

MARQUE
AUTO

POUR MIEUX ORGANISER VOTRE ARRIVEE ET FAIRE UN PLAN DE PADDOCK, MERCI DE NOUS PRECISER :
DATE ARRIVEE

: ………………….. HEURE D’ARRIVEE : ………………….

TYPE VEHICULES D’ASSISTANCE : FOURGON (DIM)/ NBRE : ……………. SEMI : ………(Pour des questions de

sécurité, pas de dépassement de marquage au sol possible – tracteur devront être dételés) PORTEUR :……..
CAMPING CAR

: ………….. VEHICULE LEGER : …………….

REGLEMENT PAR CHEQUE JOINT A L’ORDRE de MCPA – Montant : ………€ CHEQUE N° …………………

Avant l’installation, lors de l’état des lieux entrant, nous vous demanderons une Caution de 400 € en
chèque, restituée en fonction de l’état des lieux sortant.
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REGLEMENT INTERIEUR BOX – PIT LANE

Il est formellement interdit
- de cuisiner et d’utiliser les box pour de la restauration
- de démonter les grilles sans autorisation
- de modifier les tableaux électriques
- de peindre à l’intérieur des box
- de planter quoi que ce soit au sol ou sur les murs
- de stocker du carburant
- de mettre les pneumatiques usagés dans un container
RAPPEL : LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS ET LES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS
LES BOX
Tout matériel apporté devra être remporté. Pneumatiques, bidons etc.….

La caution sera restituée à la fin du meeting, déduction faite des frais occasionnés par
d’éventuels dégradations ou vols.
Tarifs appliqués en cas de vol :
- Extincteur
200 €
- Pelle
30 €
- Balais
50 €
- Clés x 2
50 €
- Téléviseur
200 €

Tranquillité publique
En dehors des horaires d’ouverture piste et ce jusqu’à 22H, les émissions sonores à l’intérieur des
box devront être réduites à leur strict minimum limité au démarrage moteur sans accélération.
Au delà de 20H et ce jusqu’à 8H du matin tout démarrage moteur est interdit

EXCLUSION
La Direction du Circuit a toute autorité, même dans le cadre d’une Manifestation, pour exclure des
infrastructures voire de l’enceinte du Circuit toute personne ou équipe n’ayant pas respecté le
présent règlement.
DATE : …………… /…………./…………

SIGNATURE ET NOM DU SIGNATAIRE :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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