CIRCUIT PAUL RICARD
26-27-28 mai 2017

INFORMATIONS PRATIQUES
1. ACCES CIRCUIT
Nous vous informons, que toute personne accédant au circuit devra impérativement être accréditée et devra
récupérer son bracelet soit au bureau V de V soit à l’entrée du circuit. Cette accréditation est obligatoire pour
les vendredi, samedi et dimanche.

2. PADDOCK / BOX
Accès paddock et box :

Jeudi 25 mai à partir de 9h00 jusqu’à 20h00.

En dehors de ces horaires, les véhicules seront parqués sur un parking à l’entrée du circuit.

Accès Pit Lane interdit le jeudi pendant le lunch break et après 17h00.
Les concurrents devront libérer les box et le paddock le dimanche avant 22h et pourront rester sur le
parking G jusqu’au lundi au matin contre décharge à récupérer au desk d’accueil du Pit Building.

- Tarif de location des box :

- Box haut : 2 000 €* TTC pour le week-end.
- Box bas : 1 500 €* TTC pour le week-end.

*A diviser par le nombre de voitures dans le box.
A régler à V de V Sports. CB acceptées.

Les clés des box seront à récupérer au Bureau d’accueil du Pit Building. Caution : 50 €.
Les box sont réservés en priorité aux voitures inscrites à la saison en endurance. Les autres voitures inscrites
seront installées sur le paddock.
Les semi-remorques pourront être placés derrière les boxes seulement dans le cas où ils transportent minimum
3 voitures. Les autres seront placés sur le paddock. Les structures réceptives seront également placées sur le
paddock.
Le branchement à l’air comprimé est disponible dans les box.
TV disponibles dans chaque box.
Connexions Internet :
Par câble dans les boxe et le paddock : 36 € TTC/jour/connexion. Achat à l’accueil du Pit Building.
NOUS VOUS RAPPELONS QU’AUCUNE VOITURE PARTICULIERE NE SERA ADMISE SUR LE PADDOCK ET
DERRIERE LES BOX, SOUS PEINE D’ENLEVEMENT PAR LA FOURRIERE.
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3. RESTAURATION
Tous les pilotes de chaque catégorie devront obligatoirement prendre leur repas vendredi, samedi et dimanche
midi au « Panoramic Club » situé au 2ème étage du Pit Building. Chaque repas sera facturé 25 € TTC par pilote
pour toute commande passée avant le 17 mai, puis 30 € TTC après cette date.
Ils sont à régler directement au circuit (voir bon de commande catering).
- Restaurant « Panoramic Club ». Sur réservation uniquement, un buffet (entrée, plat, dessert, café).
- Restaurant « High Speed club » situé à l’entrée principale du circuit. Sur réservation uniquement.
Il est également possible de manger au « Panoramic Club » le jeudi midi, sur réservation uniquement.
Nous vous rappelons que toute catering est formellement interdit sur le circuit.
Les repas sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.

4. LAISSEZ-PASSER
Pour toute la saison 2017, nous vous informons que vous devrez IMPERATIVEMENT vous présenter muni de
votre licence au bureau V de V avant le début des essais libres afin de signer la décharge ainsi que le
contrôle administratif vous permettant de récupérer votre bracelet. Sans celui-ci, il vous sera impossible
d’accéder à la piste.
Vous pouvez aussi nous envoyer votre décharge, disponible sur notre site Internet, complétée et signée en
amont de chaque épreuve.
Les contrôles d’accès débuteront le vendredi matin, il est donc demandé à tous les concurrents de venir
signer le contrôle administratif et récupérer leurs accréditations dès le jeudi. Pour ceux ne pouvant
arriver le jeudi, une enveloppe par voiture sera déposée à l’entrée du circuit au centre d’accréditation
ouvert à partir de 8h00 le vendredi.
-

Endurance : 5 bracelets accès Paddock/stands/Grille de départ, 10 bracelets accès PitLane/PitWall

-

Sprint : 3 bracelets accès Paddock/stands/Grille de départ, 5 bracelets accès PitLane/PitWall

Pour les endurances, des brassards sont à récupérer au bureau V de V contre caution de 50 € (2 mécaniciens, 2
Pit Wall, 1 team manager). Ces brassards peuvent être conservés par l’équipe pour toute la saison, si à la fin
de celle-ci les brassards ne sont pas rendus la caution sera encaissée.

Tous les concurrents ainsi que leurs invités devront se garer sur les parkings C et D tout au long du week-end.
Nous vous rappelons que la présence d’animaux et d’enfants de moins de 14 ans est
STRICTEMENT INTERDITE sur la pitlane.

5. INFORMATIONS PNEUS, ESSENCE, CHRONOMETRAGE
Les pneumatiques sont à commander auprès de notre fournisseur APR : François Douzon - +33 4 73 24 24 24 f.douzon@apr-europe.com minimum 10 jours avant l’épreuve.
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Le distributeur de carburant sera Team FJ, vous pouvez les contacter pour ouvrir un compte et approvisionner
votre compte auprès d’Alison JOUBERT - +33 2 54 45 54 45 - fuel@teamfj.com; anne@teamfj.com
Le chronométrage sera assuré par la société ITS Chrono. Vous pouvez commander dès à présent vos
transpondeurs (en vente ou en location) à : s.mascret@itschrono.com – Tel : + 33 (0)3 81 57 52 09

6. INFORMATIONS GENERALES
Contrôle technique : Les concurrents engagés en Endurance Proto et GT/LMP/PFV et Challenge Monoplace
doivent se présenter au bureau V de V pour récupérer le rendez-vous pour les contrôles techniques qui
s’effectueront dans le local technique (Horaires : voir Règlement particulier de l’épreuve). Pour les catégories,
Endurance VHC et Challenge Funyo V de V, les contrôleurs techniques se déplaceront directement sous les
structures.
Contrôle administratif : Les contrôles administratif auront lieu en loge n°5-6 au premier étage du Pit Building
à partir du jeudi 16h00 et jusqu’à 19h30, puis le vendredi de 08h30 et jusqu’à 1h30 avant le briefing de la
catégorie concernée.
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Fiche de renseignements
A RENVOYER OBLIGATOIREMENT par mail à
organisation@vdev.fr ou contact@vdev.fr
avant le 15 mai 2017
Nom Team :

N° Course

___________________________________________________________________________

INFORMATIONS STRUCTURE
Encombrement

Nombre

Merci de cocher les cases et remplir tous les champs.

Taille

Encombrement

 Semi

 Remorque

 Auvent  Tente

 Camionnette

 Porteur

 Camping-Car

 Motorhome

 Autres :

Nombre

Taille

TOTAL TAILLE STRUCTURE
Jour et heure d’arrivée
Team souhaité à proximité
Nombre de box souhaité
RAPPEL – ENCOMBREMENT STRUCTURE – MAXIMUM AUTORISE
 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

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.

Signature :
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USEFUL INFORMATION
1. CIRCUIT ACCESS
We inform you that any person entering the circuit must be accredited, and must collect his or her bracelet
from either the V de V Office or the Circuit Entrance.
This accreditation is compulsory on Friday, Saturday and Sunday.

2. PADDOCK / GARAGES
Paddock and Garage access:

Thursday, May, 25th from 9.00am until 8.00pm

Trucks arriving outside of opening and closing times will be parked in a special area inside the circuit.
Pit lane access is forbidden on Thursday during the lunch break and after 5.00pm.
Competitors must leave the garages and paddock on Sunday before 10.00pm and can park in car park G
until Monday morning – this is allowed on the condition of filling in a liability waiver which can be found at
the Welcome Desk of the Pit Building.

Cost of garage hire:

- Upper garage: 2000 €* VAT included for weekend.
- Lower garage: 1500 €* VAT included for weekend.

*To divide by the number of cars in the garage.
To be paid to V de V Sports. Credit cards are now accepted.
Garage keys are to be collected from the welcome desk in the Pit Building. Deposit: 50 €.

Cars entered for the whole season in the endurance series will be given priority over garage allocation. Other
cars entered will be placed on the paddock. Tractor and trailer units are to be parked behind garages if
carrying AT LEAST 3 cars. Others will be set on the Paddock. Catering structures will be set on the paddock.
Compressed air connections are available in the garages.
TVs are available in the garage.
Internet supply:
By cable in garages and paddock: 36 € VAT included/day/connexion. These can be purchased at the Pit Building
Welcome desk.
PLEASE REMEMBER NO PERSONAL CARS WILL BE ALLOWED ON THE PADDOCK AND BEHIND GARAGES, THEY
MAY BE IMPOUNDED.

3. CATERING
Drivers from all categories must have lunch at the « Panoramic Club » restaurant, situated on the second floor
of the Pit Building on Friday, Saturday and Sunday lunch times.
These meals will be invoiced at 25€ (including tax) per driver per day before May, 17th. After this date it
will be 30€ (including tax). You have to pay directly at the circuit with the order form.
 The « Panoramic Club » restaurant is situated above the garages. On reservation only, a buffet (starter,
main course, dessert and coffee).
 The « High Speed club » restaurant situated at the main entrance of the circuit. On reservation only.
It is also possible to eat at the « Panoramic Club » on Thursday lunch time, on reservation only.
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May we remind you that all catering services are forbidden inside the circuit.
Free meals for children less 12 years old.

4. PERSONAL BADGES
For the 2017 season, we inform you that you must present yourself at V de V's office BEFORE the start of
free practice to sign a liability disclaimer and the administrative checks in order to receive your bracelet.
Without this bracelet it will be impossible for you to access the track for the free practice sessions.
You can also send your liability disclaimer, signed and completed, back to us before each event to speed
up the process.
Access to the circuit will be controlled from the Friday. One envelope per car entered in the meeting will
be left at the circuit entrance at the accreditation office open from Wednesday at 8.00am.
Each competitor will get his personal badges, once all drivers have signed on, divided as follows:
- Endurance : 5 Paddock/Garages/Grid access bracelets, 10 PitLane/PitWall access bracelets
- Sprint : 3 Paddock/Garages/Grid access bracelets, 5 PitLane/PitWall access bracelets
Competitors can park in car parks C and D throughout the weekend.
PLEASE INFORM US OF YOUR ARRIVAL DATE ON THE INFORMATION SHEET UNDERNEATH.
We remind you that animals and children under 14 are STRICTLY FORBIDDEN in the pitlane.

5. TYRES, FUEL, TIME-KEEPING INFORMATION
Tyres are ordered from our supplier APR: François DOUZON - +33 4 73 24 24 24 - f.douzon@apr-europe.com
The fuel distributor is Team FJ, you can contact them to open and top up your account with Alison JOUBERT +33 2 54 45 54 45 - fuel@teamfj.com ; anne@teamfj.com
Transpondeur will be provided by the company ITS Chrono. You can order now your transponders (for sale or
rent) to: s.mascret@itschrono.com – Tel : + 33 (0)3 81 57 52 09

6. GENERAL INFORMATION
Technical scrutineer: The competitors for the Proto and GT/Touring/LMP3/PFV Endurance and Monoplace
Challenge, must come at the V de V office to take their appointment of technical scrutineers. It will take place
in the technical local (timetable : see the specific regulation). For the VHC Endurance and Funyo Challenge,
the scrutineers will come directly under the structures.
Administrative check: Administratives check will take place in the room n°5-6 at the first floor of the pit
building from Thursday 4.00pm until 7.30pm and Friday from 8.30am until 1.30 hours before the briefing of the
concerned category.

V de V SPORTS - 11 chemin du Bois Badeau – 91220 BRETIGNY SUR ORGE – France
Tel : 00 33 (0)1 69 88 05 24 – Fax : 00 33 (0)1 60 84 26 57 - E-Mail : info@vdev.fr - www.vdev.fr – www.vdev.tv

CIRCUIT PAUL RICARD
26th 27th 28th May 2017

Information Form
TO BE SENT BACK by e-mail to organisation@vdev.fr or
contact@vdev.fr before May, 15th 2017
Entrant Name / Firstname : ____________________________________________________________

SPORTING INFORMATION – Please tick and completed all fields
Structure area

Number

size

Structure area

 Semi-Trailer

 Camping-Car

 Trailer

 Small Truck

 Awning

 Others :

Number

Size

 Motorhome
TOTAL STRUCTURE SIZE
Day & Hour arrival
Preferred team located
next to your garage
Number of garage desired
REMINDER – STRUCTURE AREA – MAXIMUM ALLOWED




1 car entered
2 cars entered
3 cars entered or more

:
:
:

1 small van or a small tent maximum
1 small truck or medium tent maximum
1 semi-trailer maximum

GENERAL INFORMATION
We remind that any vehicle coming after 08.00 pm will be parked at the entrance of the Circuits.
Paddockmen will place them the morrow morning in order of arrival.
Please send back this document fill in and signed.
Done (place) : _____________________________

On (date) : ______________________________

Signature :
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