FICHE DE RESERVATION
DE BOX 24m²
1- DEFINITION.
Dans l’enceinte du circuit, les Teams de course peuvent profiter des box de la « Pit Lane » transformés en
village expo afin d’y installer leur stand pour le weekend.
Les box peuvent être loués par tous types de concurrents, sauf professionnels* (excepté les
partenaires de l’association ScooterPower).
* : sont définis comme professionnels : les Vpcistes, les marques de pièces détachées, les boutiques spécialisées dans les deux roues, les autres
entreprises ayant un intérêt commercial.

2- CARACTERISTIQUES.
24m²
Largeur 6m et profondeur 4m
Sols et murs en béton
Electricité à l’extérieur du box
(Prévoir adaptateur camping + rallonge)
Eclairage
Stationnement véhicule à l’arrière

Village Expo
Proximité pré grille Run
Proximité Inscriptions et CT
Possibilité d’installer 1 tonnelle devant
et derrière
Installation à partir du Vendredi 18h30
TARIF 2019 : 150.00€

3- REGLEMENTATION.
1 extincteur 6kg à poudre obligatoire par box
Stockage du carburant à l’extérieur du box, côté paddock
Camping autorisé aux abords du box
Tout bruit interdit après 01h00 (moteur, musique etc.)
Le box est à rendre propre, prévoir des sacs poubelles
Les véhicules des accompagnateurs devront rester à l’entrée du circuit, sur le parking prévu à cet effet
4- INTERDICTIONS.
Interdiction d’utiliser des supports de communication représentant exclusivement une marque, un
VPCiste; autres que celles des partenaires de ScooterPower. (tonnelles, affiches, drapeaux, banderoles).
Leur utilisation est autorisée dans le « village professionnel » (voir fiche réservation « village professionnel »)
Interdiction de vendre tout type de marchandise.
Interdiction formelle de fumer dans le box.
Interdiction de démonter quelconque partie du box.
Interdiction de circuler moteur en marche devant et derrière les box.

Nom du Team
Nom et Prénom du représentant
Adresse
Code Postal
Ville
Numéro de téléphone
Email
Nombre de box réservé
TOTAL à payer
Date et signature
Bon pour accord
Fiche à renvoyer 8 jours avant la course accompagnée du chèque à l’ordre de ScooterPower :
ScooterPower – Circuit International – 41300 SALBRIS

