FEUILLE DE ROUTE CHARADE
24-25 JUILLET
L’événement étant en présence du public, je vous rappel que le pass sanitaire est de
vigueur pour ce faite petit rappel sur ceux en quoi il consiste :
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid)
ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes (seule l'une d'entre elles est
nécessaire pour que votre accès soit autorisé) :
Vaccination - schéma vaccinal complet :
> 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
> 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson) ;
> 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).
Test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
Résultat d'un test PCR ou Antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois

/!\Le pass est exigé à partir de 18 ans.
L'accès au circuit : Le circuit ouvre ses portes le VENDREDI DE 14H à 23H, le SAMEDI
ET DIMANCHE DES 6h30

Les vérifs administrative se feront au bus de : 14h-19h vendredi et 7h( pour le ticket essai
privé), 8h30 à 11h

Les vérifs techniques se feront au local technique ( => voir plan) et marquage des pneus
au bus de 8h00 à 12h30

/!\ Dorénavant les pneus neufs seront systématiquement et immédiatement
montés sur les jantes par Promo Events dès la récupération du coupon et seront à
disposition du pilote qu'après marquage.
Le briefing aura lieu à 10h en salle de Briefing. Il est OBLIGATOIRE que chaque
pilote soit présent et signe la feuille de présence pour participer aux qualifs.
ESSAIS PRIVE: 40€ pour les licenciés de l'ASA et 60 € pour les non licenciés ASA, à
prendre auprès de promo events
SAMEDI : A 19h45 remise des prix du meeting de NOGARO.
ORGANISATION : ● Petit rappel, après chaque manche les voitures seront en parc fermé dès la
sortie du circuit, jusqu'à la levée par le technique. (Voir plan)
● Les TP seront à prendre au auprès du circuit pour les personnes n'ayant
pas de licence annuelle ( avoir son permis et certificat médical)
● Les transpondeurs sont à prendre auprès des chronométreur ( prévoir
règlement et chèque de caution ), à partir de 14h vendredi.
● Pour rappel les 3 premiers de chaque manche sprint seront attendus pour
la remise des prix ainsi que les 4 premiers de la course longue.

A très vite, l'équipe Promo Events

