REGLEMENT COVID COMPETITION DESMONIC
ORCHESTRA DU 18 SEPTEMBRE 2021
A LIRE ET A RESPECTER IMPERATIVEMENT
GENERAL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique.
Tousser/éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.
Pass sanitaire obligatoire pour toutes personnes qui accèdent au site (contrôle dès l’entrée).
Eviter les contacts avec les autres personnes présentes sur le site.
Cinq accompagnants par participant sont autorisés à accéder au site.
Les spectateurs et visiteurs extérieurs sont interdits, l’évènement se tient à huit clos.
En dehors des sanitaires, aucun espace couvert et fermé n’est accessible en dehors des box 1, 2 et 3.
Port du masque obligatoire.

PARTICULIER :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les consignes du Circuit, du vigile et de l’organisateur avant de vous installer/stationner.
Conserver l’emplacement privatif qui vous est attribué et dédié sur les paddocks pour la journée et
ne pas dépasser le nombre de 10 personnes sur cet emplacement.
Privilégier les sorties de votre emplacement pour des besoins nécessaires : accéder à la piste, aux
toilettes, aux vérifications administratives, renseignement auprès de l’organisateur ou de la Direction
de Course, pour récupérer votre déjeuner au food-truck, faire l’appoint de carburant à la stationservice et rejoindre la zone de panneautage sur la voie des stands.
Les formalités administratives auprès de l’organisateur doivent se réaliser un par un.
L’accès à pied à la voie des stands à partir du paddock et le retour au paddock se réalise par le box 4
en respectant le sens de circulation.
Le briefing s’effectue sur la voie des stands en extérieur. Merci d’y assister seul en respectant une
distance de 2 mètres d’écart minimum entre chaque personne.
L’accès au local toilettes/douches se fait aussi un par un. Restez à l’extérieur du local tant que
l’utilisateur en cours n’est pas encore sorti. Pensez à vous laver les mains avant et après.
Lorsque vous avez terminé d’utiliser les toilettes, laissez la porte du toilette ouverte pour informer le
prochain utilisateur que l’accès est possible.
Il est interdit d’emprunter ou de prêter de l’équipement ou du matériel.
Votre déjeuner s’opère soit à l’intérieur de votre emplacement privatif sur le paddock si vous êtes
venus avec, soit sur les tables de la zone du food truck s’il provient du food truck.
L’accès à la voie des stands est uniquement réservé aux accompagnants techniques des pilotes munis
d’un bracelet de la couleur autorisée.

