HISTORIC TRACK DAY

BY CAROLINE

DOSSIER D’INSCRIPTION • SPA FRANCORCHAMPS 07 SEPTEMBRE 2021

Merci de compléter un dossier par voiture et de l’envoyer par mail à caroline.grifnee@workinevent.com

Informations team
Nom

Prénom

Mail

Téléphone

Adresse de facturation
TVA

Informations véhicule
Marque

Modèle

Couleur

Numéro figurant sur le véhicule (si présent)

Informations participant 1 sur ce véhicule
Nom

Prénom

Adresse
Mail

Téléphone

Informations participant 2 sur ce véhicule
Nom

Prénom

Adresse
Mail

Téléphone

Informations pratiques
Inscription/voiture (1950€)
Les frais d’inscription couvrent l’accès à la piste suivant les horaires définis dans le règlement, le gardiennage le jour précédent le roulage,
un médecin et ambulance sur place, la gestion de la sécurité en piste, un véhicule d’intervention rapide en cas de sortie ou de panne, une
assurance Responsabilité Civile Circulation sur circuit (pour dommage corporel causé aux tiers).
Nombre de déjeuner(s) supplémentaire(s) (25€)
Les frais d’inscriptions incluent un déjeuner pour une personne.
Option : box F1 - 1 porte
Oui
Non
La confirmation sera transmise au circuit et la gestion de la location (250€ TTC) sera à régler sur place.
Avez-vous besoin d’un instructeur (coach privé) pour la journée ?
Oui
Non

Caroline Grifnée
+33 6 83 09 72 37
caroline.grifnee@workinevent.com

Workin’Event SAS
Carmazels - 12170 Réquista / France
TVA : FR11 809 929 565
IBAN : FR7630004007660001019977805
BIC : BNPAFRPPALB

HISTORIC TRACK DAY

BY CAROLINE

RÈGLEMENT & INFORMATIONS DE LA JOURNÉE

Spa-Francorchamps 07 septembre 2021

1. DÉFINITION
Roulage libre sur circuit sans compétition, ni chronométrage, ni classement sur une journée définie
le mardi 07 septembre 2021.
2. ACCÈS AU PADDOCK DU CIRCUIT
Dès le 06 septembre 2021 à partir de 20H00. Un gardien est prévu H24 et l’accès se fera UNIQUEMENT
par Blanchimont.
3. ACCÈS à la piste mardi 07 septembre 2021 de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.
4. L’INSCRIPTION PAR VOITURE INCLUS
L’accès à la piste suivant les horaires définis plus haut, le gardiennage le jour précédent le roulage,
un médecin et ambulance sur place, la gestion de la sécurité en piste, un véhicule d’intervention rapide
en cas de sortie ou de panne, une assurance Responsabilité Civile Circulation sur circuit (pour dommage
corporel causé aux tiers) et un cadeau Workin’Event.
5. RÉCEPTIF
Il sera prévu un accès Open Bar tout au long de la journée ainsi qu’un déjeuner, par voiture inscrite.
6. BOX
Location de box (F1 - 1 porte) possible sur réservation moyennant 250€ (à régler sur place au Welcome
Workin’Event. En vue des règles covid : 2 voitures maximum et 8 personnes autorisées par box.
7. L’ÉQUIPEMENT COMPLET ignifugé du pilote ou de son accompagnant ainsi que le casque sont
obligatoires.
8. ALCOOL
Le médecin du circuit peut être amené à effectuer des contrôles tout au long de la journée.
Le taux d’alcool supérieur à zéro aura pour conséquence l’exclusion du pilote.
9. DÉGÂTS CAUSÉS AUX INFRASTRUCTURES du circuit (paddock, bureau, box, piste, rails, …) : sont à la
charge du participant en cause. Un procès verbal sera rédigé par le circuit et une facture sera établie dès
le règlement des dégâts effectués.
10. CETTE JOURNÉE EST PRIVÉE et le public n’est pas autorisé.
11. WORKIN’EVENT ne saurait être tenu responsable de la modification, de l’ajournement ou de l’annulation
de cette journée en cas de force majeure et aucun remboursement ne sera effectué dans la mesure
où le circuit applique cette règle à l’organisateur.
12. WORKIN’EVENT ET LE CIRCUIT dégagent toute responsabilité concernant les dégâts qui seraient
occasionnés aux véhicules lors de leur évacuation suite à un incident de piste.
13. EMISSIONS SONORES : aucune
14. LÉGALEMENT, Workin’Event a pour obligation de vous conseiller de souscrire une assurance Individuelle
Accident (dommage matériel) pour les pilotes participants à cette journée.
Si toutefois vous souhaitez souscrire à cette assurance :
http://mb.chapka.fr/index.php?code=gs_ia_lamj&action=sous
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