
BRIEFING PISTE



Rappels de sécurité
Sport Automobile = Sport à risques

Journée entrainement = journée loisir
Pas de risque inutile, respecter les pilotes moins rapide

Avant tout roulage , récupérez un bracelet et payez votre droit de piste 
Attention a la fatigue en fin de session ou de journée

OBLIGATION D’UN TAPIS DE SOL
INTERDICTION

Piloter sous l’emprise de l’alcool ou stupéfiants
NE PAS FAIRE DES DEPARTS ARRETES 

CAMERA EMBARQUÉ SUR LE CASQUE OU LE PILOTE
DE FUMER SUR LA PISTE ET LA PITLANE

DE MONTER SUR LE MURET
SCOTCH OU STCKERS SUR SOL ET BARDAGE

UNE EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE SERA APPLIQUEE EN CAS DE 
NON RESPECT DE CES CONSIGNES



VERT: DEPART SESSION

JAUNE : INTERDICTION DE DÉPASSER

ROUGE : FIN DE SESSION 
ARRET AU STAND OBLIGATOIRE



NETTOYAGE DU STAND                          
QUE FAIRE AVANT VOTRE DEPART DU CIRCUIT ?

NETTOYER AU DEGRAISSANT FREIN LES TACHES DE GRAISSE ET HUILE 
SUR SOL,MUR ET BARDAGE.

BALAYER ET VIDER DANS LES CONTAINERS :COLLIER PLASTIQUE,VISSERIE,DETRITUS

ÉTEINDRE LA LUMIERE
FERMER LES PORTES

ENLEVER TRACES DE SCOTCH SUR SOL ET BARDAGE 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 



PNEUMATIQUE

Nous ne sommes plus en mesure de gérer vos déchets de pneumatiques
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de vos fournisseurs de pneus 
qui pourront les reprendre gratuitement dans les conditions de l’article R542-143 du Code 

de l’environnement.

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article R 543-139 du Code de l’environnement, il est 
interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les 

pneumatiques. Nous vous précisons, qu’indépendamment des poursuites pénales qui 
peuvent être exercées ou des sanctions administratives qui sont susceptibles d’être prises 

par toute autorité compétente, nous serons contraints d’interrompre votre roulage et/ou de 
refuser votre inscription à un prochain roulage en cas d’abandon de pneus dans l’enceinte 

de notre circuit.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
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Je m’engage à respecter les infrastructures qui m’ont été loué gratuitement

-Nettoyer le stand 

-Dégraisser le stand 

-Mettre un tapis dans le stand/voie de stand N°

-Eteindre les lumières

- Il est interdit de fumer dans le stand et la voie des stands

-Fermer toutes les portes de stands

-Restituer les clefs qui m’ont été donnés à mon arrivée

Un chèque de caution sera demandé pour les clefs et le stand.

200€ les clefs/20€ nettoyage de stand

Signature team manager/ou pilote suivie de lu et approuvé et daté:

Nom prénom:
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Signature pilote                                                Signature team manager
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