
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre demande de participation pour le meeting des INTER ECURIES qui se 
déroulera sur le Circuit Bugatti, à huis-clos  , les 23 et 24 octobre prochains, et nous vous en remercions.

Ci-joint :

• Le plan d’accès
• Les horaires des essais privés du vendredi 22 octobre
• Les horaires provisoires du meeting
•  Le règlement intérieur des circuits du Mans.
• Titre de Participation à compléter pour les non-licenciés le meeting (samedi 23 et dimanche 24)
(Attention, si vous souhaitez participer aux Essais Libres du vendredi 22 octobre, vous devez souscrire 
votre TP directement sur le site de la FFSA)

ACCES CIRCUIT – INSTALLATION PADDOCK :

L’accès au paddock se fera par l’entrée sud du circuit via le rond-point du Technoparc (voir plan en 
annexe) dès jeudi 21 octobre à partir de 14H.

La présentation d’un passe sanitaire valide est obligatoire pour pouvoir accéder au paddock 
concurrents.
Vous devez répondre favorablement à au moins une des conditions suivantes :

a) Présenter la preuve d’un schéma vaccinal complet :
• 7 jours 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)
• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 
injection).

Et/ou
b) Présenter la preuve d’un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures

Et/ou
c) Présenter la preuve d’un résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 
datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois

Billetterie :
Une enveloppe libellée à votre nom contenant vos bracelets et vos pass parking sera à retirer au 
CENTRE ACCREDITATIONS situé à l’entrée sud du Circuit Bugatti. 
La dotation est la suivante : 5 bracelets et 2 pass Paddock par pilote engagés.
 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :

Jeudi 21/10 : 13h00 – 22h00
Vendredi 22/10 : 7h00 – 22h00
Samedi 23/10 : 6h45 – 15h00
Dimanche 24/10 : 6h45 – 9h00

Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour la remise de ce pli.

Il est interdit aux pilotes et autres utilisateurs du paddock du CIK de planter tout objet métallique dans nos
surfaces bitumées tels que piquets, pointes, etc. En cas de non-respect, une pénalité financière pourra 
être appliquée.



VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES :

Les vérifications administratives auront lieu au Module Sportif le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00.

Présentation obligatoire de votre licence. Merci de bien vouloir vérifier que votre licence est valide.
Les licenciés d’une ASA ACO doivent présenter leur carte de membre ACO (engagement gratuit).

Les titres de participation Régional Circuit seront délivrés sur place :
Voir conditions de délivrance ci-dessous :
TPRC – 63 €
Chèque à libeller à l’ordre ASA ACO DES 24 HEURES
Titulaire du permis de conduire
Certificat de non contre-indication à la pratique du sport automobile

VERIFICATIONS TECHNIQUES :

Elles se dérouleront au Garage Scrutineering sous le Welcome, le Vendredi 22 octobre de 10h00 à 12h00
et 13h30 à 16h00.

Présentation obligatoire de votre passeport technique.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir sur notre circuit,


