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Chers concurrents et pilotes, 

Afin de préparer au mieux l’épreuve de la Série V de V FFSA sur le circuit Paul Ricard HTTT, les 2, 3 et 4 
septembre prochains, nous souhaitons vous informer sur les conditions générales du circuit, nous vous 
remercions de prendre le temps de lire ATTENTIVEMENT et d’en accuser réception. 

 

1. ACCES CIRCUIT  

Nous vous informons que toute personne accédant au circuit devra impérativement être accréditée. 
L’accréditation de 40 € TTC par personne et par jour donnant accès au circuit comprend le repas du midi 
au « Panoramic Club ». Cette accréditation est obligatoire vendredi, samedi et dimanche. Pour être 
accrédité, merci de remplir et de nous renvoyer le formulaire accréditations en pages 2 et 3. 

 
2. PADDOCK / BOXES  

- Accès au paddock et aux boxes : Jeudi 1er septembre 2011 à partir de 9h00. 

En dehors de ces horaires, les véhicules seront parqués sur un parking à l’entrée du circuit. 
Les clés des boxes seront à récupérer au bureau du circuit. 
Les boxes sont réservés aux concurrents engagés en Endurance. 
Les boxes sont réservés en priorité aux voitures inscrites à la saison en endurance. Les autres voitures 
inscrites seront installées sur le paddock. Il y aura quatre voitures par box. 

Tarif de location d’un box : 2000 € pour le week end. Soit 500 € par voiture. 
A payer au bureau V de V. Le paiement par cartes bancaires n’est pas accepté.  

NOUS VOUS RAPPELONS QU’AUCUNE VOITURE PARTICULIERE NE SERA ADMISE SUR LE PADDOCK ET 
DERRIERE LES BOXES, SOUS PEINE D’ENLEVEMENT PAR LA FOURRIERE. 

 
3. HEBERGEMENT / RESTAURATION  

La direction du circuit Paul Ricard HTTT offre l’apéritif à toutes les 
personnes présentes sur le paddock le Jeudi 1er septembre 2011 à 18h00. 

• Hébergement : Nous vous informons qu’il est autorisé de dormir sur le circuit durant les nuits de 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
Vous trouverez la liste des hôtels et campings à proximité du circuit sur notre site Internet www.vdev.fr. 

• Restauration : Nous vous informons qu’il est autorisé de manger dans l’enceinte du circuit le soir 
soit : 
- Sous votre structure sur le paddock. 

- Au restaurant « Panoramic Club » situé au dessus des boxes. Sur réservation uniquement, un buffet 
(entrée, plat, dessert) au tarif de 32 € TTC par personne sur place et 22 € TTC par personne à emporter. 

- Au restaurant « High Speed club » situé à l’entrée principale du circuit. Sur réservation uniquement, 
un repas (entrée, plat, dessert) à partir de 20 € TTC par personne. 

 

Les repas des vendredi, samedi et dimanche midi (Buffet entrée, plat, dessert) sont compris dans 
l’accréditation payée par chaque personne ayant accès au circuit (voir formulaire ci dessous) et auront 
lieu au « Panoramic Club » situé au dessus des boxes. 

Il est également possible de manger au « Panoramic Club » le jeudi midi, sur réservation uniquement. 
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FORMULAIRE ACCREDITATIONS 
   

 
 
 

 

A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 août 2011. 

Nom – Prénom Concurrent :........................................................................................  

Ecurie : ................................................................................................................  

Voiture : ..............................................................................................................  

□ Endurance VHC   □ Endurance Proto  □ Endurance GT/T  □ Challenge Monoplace 

Accréditation : (40 € TTC par personne et par jour donnant accès au circuit et au 
repas du midi : vendredi, samedi, dimanche) Pour chaque voiture inscrite, deux 
chasubles donnant accès au mur de chronométrage seront attribués. 

 

• Pilotes Bracelet 3 jours : (vendredi-samedi-dimanche) : 120 € TTC/personne comprenant les 

repas du midi. 
 

Nb de passes pilotes : ........................................................Prix total : ................................ 

• Mécaniciens / Team manager Bracelet 3 jours : (vendredi-samedi-dimanche) : 120 € 

TTC/personne comprenant les repas du midi. 
 

Nb de passes Staff :...........................................................Prix total : ................................ 

 

 

• Pilotes Bracelet 2 jours : (vendredi-samedi) : 80 € TTC/personne comprenant les repas du 

midi. 
 

Nb de passes pilotes : ........................................................Prix total : ................................ 

• Mécaniciens / Team manager Bracelet 2 jours : (vendredi-samedi) : 80 € 

TTC/personne comprenant les repas du midi. 
 

Nb de passes Staff :...........................................................Prix total : ................................ 

 

 
 
 

N° Course 
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Document à retourner  
complété et signé,  

accompagné du règlement, 
avant le 22 août 2011. 

 
Nombre de passes Total : ..............................................Prix total : .............................  
 

• Invités :  

□ Bracelet 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) : 120 € TTC/personne comprenant les repas du midi. 

Nb de passes Invités : ........................................................Prix total : ................................ 

□ Bracelet 2 jours (vendredi-samedi) : 80 € TTC/personne comprenant les repas du midi. 

Nb de passes Invités : ........................................................Prix total : ................................ 

□ Vendredi 2 septembre : Laissez-passer 1 jour : 40 € TTC/personne comprenant le repas du midi. 

Nb de passes Invités : ........................................................Prix total : ................................ 

□ Samedi 3 septembre : Laissez-passer 1 jour : 40 € TTC/personne comprenant le repas du midi. 

Nb de passes Invités : ........................................................Prix total : ................................ 

□ Dimanche 4 septembre : Laissez-passer 1 jour : 40 € TTC/personne comprenant le repas du midi. 

Nb de passes Invités : ........................................................Prix total : ................................ 

 

 

Les badges du J+1 seront valables le jour J à partir de 15h00. 
Ex : Une personne pourra rentrer le vendredi à partir de 15h00 avec un badge 
valable samedi. 

Vous pourrez récupérer les laissez-passer au centre accréditations à 
l’entrée du circuit le jeudi 1er septembre de 09h00 à 19h00. 

Une personne peut récupérer les laissez-passer pour toute son équipe, mais elle sera responsable de 
la distribution de ceux ci. En cas de perte, les laissez-passer ne seront pas remplacés. 

Toute personne entrant sur le paddock devra OBLIGATOIREMENT être accréditée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à .................................................. 
 

Le ...................................................... 

Signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

A RENVOYER OBLIGATOIREMENT par mail à 
laure@vdev.fr ou par fax au  

00 33 1 60 84 26 57 avant le 26 août 2011. 

 
 
Nom / Prénom du concurrent : ____________________________________________________________  

 
INFORMATIONS SPORTIVES – Tous les champs ci dessous doivent obligatoirement être remplis. 
 
1. Encombrement de votre structure : __________________________________________  
(ex.: semi, porteur, camping-car, motorhome, autres…)  
 

______________________________________________________________________________  
 

2. Vous désirez être placé à proximité de quelle(s) écurie(s) ? : ____________________  
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Quel est votre jour et votre heure d’arrivée ? : ________________________________  
 

______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

Nous vous rappelons que les véhicules arrivant après 20h00 seront stationnés sur un parking à l’entrée 
des Circuits. Les paddockmen les installeront le lendemain matin par ordre d’arrivée.  
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document complété et signé. 
 

Fait à : ________________________________  Le : __________________________________  

  
  
Signature : 

 
 
 
 

 
 
 

N° Course  

RR AA PP PP EE LL   ––   EE NN CC OO MM BB RR EE MM EE NN TT   SS TT RR UU CC TT UU RR EE   ––   MM AA XX II MM UU MM   AA UU TT OO RR II SS EE   
 

� 1 voiture engagée  :  1 petite fourgonnette ou petite tente maximum 
� 2 voitures engagées  :  1 camion porteur ou tente moyenne maximum 
� 3 voitures engagées et plus  :  1 semi remorque maximum 


