CIRCUIT DU MOTORLAND ARAGON

Dernières instructions sortie circuit

Chères participantes et participants,
Nous vous remercions de votre inscription à notre sortie sur le circuit du Motorland Aragon et vous
transmettons ci- dessous les derniers détails et informations sur l’organisation.

Accueil et formalités administratives
- Au box 22-24
Les personnes peuvent décharger leurs véhicules la veille après-midi du premier jour de roulage 15h
sur le parking central
Interlocuteurs 
Stevo +33 612775470 (Français, Anglais Italien, Serbe et un peu d’espagnol)

Pau +34 637709044 (Français, Anglais, Espagnol)
Paiement de l’inscription
Si le paiement de votre inscription n’est pas encore effectué, prière de régler impérativement le
montant sur le compte mentionné sur le bulletin d’inscription.

Briefing pour les pilotes
Un briefing est organisé pour tous les nouveaux participants.
Un bracelet pour l’accès à la piste vous sera remis à l’issue du briefing en l’échange de la décharge.

Piste et roulage
Horaire :

9h00 – 13h00 et 14h00 – 18h00

Véhicule et assistance
Une assistance mécanique sera proposée par la société TFT Racing.
Chaque pilote est responsable de son véhicule afin que ce dernier soit au niveau technique et
sécurité apte au roulage sur circuit (ne pas arriver avec des freins en fin de vie ou un liquide de frein
ancien).
Il vous appartient de venir avec des pièces de rechange (plaquettes de frein par exemple) si vous
avez un doute sur leur capacité à tenir la période de roulage.
Lors des journées de roulage, la société TFT Racing sera à disposition pour vous fournir toute
assistance nécessaire
Le montage d’un œillet de remorquage sur l’avant du véhicule est obligatoire.
Pilote & pilotage
Pour les pilotes et passagers le port du casque et de la ceinture de sécurité sont obligatoires ainsi
que des vêtements adéquats.
Box
Pour ceux qui ont réservé un box, son numéro vous sera communiqué lors de l’accueil et des
formalités administratives.
Déjeuner
Un repas gastronomique cuisiné sur place vous sera servi entre 13h et 14h.
Dîner
Pour ceux qui le désire un dîner sera organisé dans de bons restaurants locaux selon disponibilité.
Un groupe whatsApp sera créé où il sera donné toutes les informations nécessaires aux participants
pendant la durée du séjour.

