RESERVATION DE BOX
FSBK 2022
Avant de remplir ce formulaire, merci de prendre connaissance des conditions d’attribution au verso du document.
NOM DU TEAM :

NOM DU RESPONSABLE :

TELEPHONE :

EMAIL :

PILOTES DU TEAM
NOM

CATEGORIE

NUMERO DE COURSE

PADDOCK
Le team aura sa propre hospitality

□ OUI

□ NON

Merci d’insérer ci-dessous une photo de votre hospitality

+

Capacité de la structure (nbre de personnes):
Besoins spécifiques pour la structure :
(merci de cocher les cases dont vous avez besoin)

□ Eau
□ 220V

□ Evacuation d’eau
□ 380V

Le team partagera l’hospitality d’un autre team

□ OUI

□ NON

+

BOX
Le team souhaite réserver :

box pour Le Mans (72)
box pour Nogaro (32)
box pour Ledenon (30)
box pour Pau Arnos (64)
box pour Magny Cours (58)
box pour Le Castellet (83)

Demandes particulières :
Le team souhaite partager un box avec

Merci d’insérer ci-dessus une photo de votre intérieur de stand

Le team peut partager un box avec
Le team souhaite être voisin du team
Le team souhaite être éloigné du team
Informations complémentaires :
Marque de moto principale :
Véhicule poids lourd à l’arrière du box

Manufacturier principal :

□ OUI

□ NON

Le formulaire doit impérativement être renvoyé rempli aux adresses suivantes : leratpierrot41@gmail.com - aboully@ffmoto.com
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Monsieur LERAT VANSTAEN au 06.51.60.97.71

GENERALITES SUR LES BOX
La réception du formulaire de réservation ne vaut pas validation de la mise à disposition d’un box.
La distribution est assurée par la FFM, avec les pilotes inscrits jusqu’au JEUDI DE LA SEMAINE PRECEDANT L’EPREUVE.
La liste est publiée au plus tard le LUNDI PRECEDANT L’EPREUVE sur le site ffm.engage-sports.com et la page Facebook
« Paddock FSBK 2022 ». L’organisation se réserve le droit de modifier cette distribution.
Dans la situation où les demande de réservation seraient plus importantes que le nombre de box mis à disposition par le
circuit, les priorités sont définies comme suit :
*les teams permanents ayant transmis leur intention de réservation avant la 1ère épreuve.
*les demandes composées de pilotes engagés dans la catégorie principale du Championnat, le Superbike.
*les teams engagés dans les autres catégories, dans l’ordre suivant : Supersport 600cc, Supersport 300cc, OGP,
European Bikes, Side Car et course d’accompagnement.
Les classements provisoires sont pris en compte pour l’attribution des box.
Un team ne déclarant pas le forfait d’un pilote pour bénéficier d’un box, peut se voir verra retirer son attribution lors de
sa prochaine épreuve.
Les teams / pilotes sont obligés de partager le box dans la limite de 3 pilotes pour Magny Cours, 4 pilotes pour Le Mans,
Ledenon et Le Castellet et 6 pilotes pour Nogaro et Pau Arnos.
Un pilote dans le top 20 du classement provisoire du Superbike peut bénéficier d »1/2 box.
La Commission Nationale de Vitesse reste souveraine dans l’attribution des box, sans avoir à motiver son choix.
En cas de partage de box avant/arrière, l’occupant de la zone avant doit laisser un passage suffisant pour que l’occupant
de la zone arrière puisse accéder librement à la voie des stands.
En cas de partage en longueur, chacun des occupants est libre d’occuper sa moitié avant, à condition que ce soit d’un
commun accord, sinon la distribution effectuée par l’organisation prévaudra.
Dans le cas d’un partage de stand, les pilotes/équipes peuvent s’organiser pour partager la zone de parking arrière du
stand. En cas de litige, le partage équitable est demandé.
Tout véhicule situé dans la zone arrière de stand doit rester parfaitement stationné par rapport à la ligne avant de l’allée
principale, et ce, à tout moment de la manifestation.
Les voitures sont interdites à l’arrière des stands.
L’équipe qui ne figure pas sur la liste publiée n’a pas de box. Dans ce cas, il est de sa responsabilité de se doter du
nécessaire pour son installation dans le paddock.

