CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PASS CIRCUITS 2018
RUNDSTRECKE PASS – PASSAPORTO AUTODROMO – TRACK PASSPORT
• GÉNÉRALITÉ :
-

Les Pass circuit 2018 sont transmissibles, ils ne sont pas nominatifs néanmoins chaque pilote devra être en
possession d’un pass et du bracelet lors du roulage.
Un maximum de 60 GT & 15 monoplaces. 30 voitures max par session ! Accessible aux GT et aux Monoplaces
(voitures de courses ou voitures de séries), pilotes aguerrit ou débutant !
Horaire de roulage : différents selon circuit.
Il y aura des séries de 30 ou de 20 minutes par catégories suivant l'affluence. (monoplaces et GT)
Les séries pourront être modifiées en tout temps en fonction des inscriptions avant chaque manifestation ou
selon le circuit utilisé.
Un contrôle du registre s’effectuera avant chaque manifestation.
Concernant le circuit de Dijon, nous aurons 30 places de disponibles au maximum ! Premier inscrit premier
servi.

• PRESTATIONS COMPRISES :
•
•
•
•
•
•

Roulage avec votre propre voiture, (droit de piste GT ou Monoplaces, 1 voiture)
Assurance RC pro & Corporelle
Moniteur BPJEPS (découverte de piste pour les novices)
Open-bar toute la journée
Le coaching hors ACD-Motorsport effectué par moniteur BPJEPS est autorisé après acceptation par ACD
avec signature du moniteur et de son/ses clients qui devront être en possession de leur pass, un pass par client.
95 DB Max selon circuit

• PRIX :
Le prix est de 700.- euros pour le petit pass et de 1'200.- euros pour le grand pass.
Le paiement du pass se fait par les moyens actuels : Paypal, virement bancaire, chèque certifié.
 Tarif pour chaque pilote supplémentaire : 100.- € (par journée) en complément du Pass

• RÉSERVATION DU PASS :
Email : ccroset@acd-motorsport.com / Téléphone : +41 24/471.65.15 (Lundi et jeudi)

• INSCRIPTION AUX JOURNÉES OBLIGATOIRE :
Ouverture des inscriptions : 15 jours avant la date de la manifestation
Clôture des inscriptions : 1 jour avant

• OBLIGATIONS :
L’inscription, la décharge et la copie du permis de conduire sont obligatoires 15 jours avant la manifestation,
valable une année.
Chaque pilote devra signer une décharge et être inscrit sur la liste des présences.
Il devra être en possession d’un bracelet et de son pass pour accéder à la piste.
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• MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
ACD-Motorsport se garde le droit de :
Changer en tout temps les conditions générales de vente.
Refuser l’octroi de badges sans donner de raison à toute organisation non homologuée par
ACD-Motorsport.

Fait à Monthey, le 11 décembre 2017
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