
 

INFOS CAROLE 

PROMOSPORT 2017  
 

Accès au circuit 

L’accès au circuit se fera par l’entrée principale. 

 

Aux horaires suivants : 

 *Mercredi : de 18 heures à 22 heures. 

 *Jeudi : de 7 heures à 24 heures. 

 *Vendredi : de 7 heures à 24 heures. 

 *Samedi : de 7 heures à 24 heures. 

 *Dimanche : de 7 heures à 24 heures. 

 

L’ensemble des participants devra avoir quitté le circuit le lundi 1er mai à 7 heures. Stationnement sur 

le P1 bis pour la nuit du dimanche au lundi. 

 

Règlement intérieur 

Est-il autorisé de planter des objets dans les surfaces bitumées des paddocks ? ☐ Oui ☒ Non 

Si non, est-il prévu une mise à disposition de lest ?  ☐ Oui ☒ Non 

 

Les barbecues sont-ils autorisés ? ☒ Oui ☐ Non 

Les piscines sont-elles autorisées ? ☐ Oui ☒ Non 

 

Laissez passer 

Les laissez-passer seront remis lors des vérifications administratives de l’épreuve se déroulant le 

vendredi 28 avril de 11h à 13h et de 14h à 18h30, et le samedi 29 avril de 8h à 12h.  

Les vérifications administratives se tiendront à la structure Motors Events.  

 

Vérifications techniques 

Les vérifications techniques se tiendront au local technique le vendredi 28 avril de 11h à 13h et de 14h 

à 18h30, et le samedi 29 avril de 8h à 12h.  

 

Licences à la journée 

Nous rappelons à tous les pilotes qui n’ont pas de licence annuelle COMPETITION qu’ils sont dans 

l’obligation de souscrire une licence « une manifestation ». Cette licence doit être souscrite 

directement en ligne au plus tard une semaine avant l’épreuve à l’adresse suivante : 

http://www.ffmoto.org/journee-licence . 

 

Billetterie 

Tarif « week-end » : 15€ 

Tarif samedi : 15€ 

Tarif dimanche : 10€ 

Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés. 

 

Lieux et horaires de vente : sur place 

 

Mettez-vous en place une billetterie à tarif préférentiel pour les concurrents ?  ☒ Oui ☐ Non 

Si oui, quelles sont les modalités ? 1 tarif « week end » acheté = 1 offert 

 


