Règlement Piste
Le roulage vous sera autorisé si :
–

Vous disposez de casque, ceinture de sécurité ou harnais

–

Vous êtes conforme aux réglementations sonores du circuit après un passage obligatoire
au sonomètre (95 db maxi) prévoyez de quoi réduire le bruit de votre véhicule en cas
de refus.

–

Vous avez bien rempli la décharge de responsabilité de l'organisation.

–

Vous avez pris connaissance et accepté le règlement pour le roulage sur piste.

–

Vous avez pris connaissance et accepté le règlement du Circuit affiché sur le site.

Procédure pour le roulage :
–

Présentez-vous à partir de 9H aux équipes pistes

–

Présentez-vous au sonomètre (valable une fois pour toute la journée) .

–

Passez ensuite a l'administratif obligatoire avant le début de votre première session.

–

Attendez le signal du chef de piste en pré-gille avant de vous élancez sur la piste, ceintures bouclées
et casqué.

–

Un seul passager autoriser, les mineurs sont interdit.

–

Regagniez les stands lors du damier qui indique la fin de la sessions.

–

Vous disposez de 5 sessions de 20 min un tableau horaire vous sera donné sur place.

Réglement Piste :
–

L'organisation se réserve le droit de sortir de la piste une personne dons le comportement n'est pas en
accord avec l’état d'esprit de cette journée ou pour non respect des régles de roulage sans aucuns
dédommagements.

–

A savoir un roulage sur piste qui à pour bute de présenter au public des voitures de collection en
dynamique mais en aucuns cas un entraînement sportif ou à la compétition

–

L'organisation ne peut être tenue comme responsable des dommages occasionné au circuit par un
participant ni entre participant.

–

L'accès piste est strictement interdit aux personne qui n'ont pas signé la décharge de responsabilité.

–

Tout participant reconnaît les conditions de participation comme fermes et définitive

Drapeau Jaune

Drapeau Noir

Danger accident,surface glissante ralentir

comportement dangereux, probleme méca

interdiction de dépassement.

Retour aux stands

Drapeau Rouge

Drapeau Damier

Arrête de la session

fin de session

Tout le monde rentre aux stands

