RACINGOLD TRACK DAY
Evénement du 16 octobre 2014 sur le circuit de Spa Francorchamps

Termes et conditions

1/ Licence, conduite responsable
Tous les participants enregistrés comme pilotes lors de cet événement doivent être détenteurs d'un
permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule qu'ils conduiront sur le circuit de Spa
Francorchamps le 16 octobre 2014.
Les pilotes doivent être en bonne santé physique et garantir que leur vue (avec lunettes si besoin)
est bien adaptée à la conduite sur circuit.
Les ports du casque et de la ceinture sont obligatoires à bord de chaque véhicule.
Un seul passager à la fois ne sera toléré par véhicule.
Il est formellement interdit de conduire sur le circuit sous l'influence de drogues ou d'alcool.

2/ Niveau sonore
En participant au Racingold Track Day, vous vous engagez à respecter le niveau sonore maximum
autorisé en catégorie Ci, soit :
•

107 dB mesurés voiture à l’arrêt, au point mort, à un mètre du pot d’échappement, avec un
angle de 45°, moteur tournant à 75 % du régime moteur maximum) ;

•

103 dB mesurés en bord de piste (LA, max, 15 m)

3/ Etat du véhicule
Le / les véhicule(s) que vous utiliserez sur circuit et dont vous êtes responsable(s) doit / doivent
présenter un bon état général et une mécanique convenable.

4/ Utilisation de la piste
L'accès à la piste ne vous sera autorisé que si vous disposez du bracelet « BRIEFING » qui
certifiera le fait que vous y avez assisté, ainsi que le bracelet « PILOTE » ou « PASSAGER ».
La piste vous sera ouverte de 09h00 à 12h00 et de 12h00 à 17h00.

5/ Infrastructures
Dans le cas où vous causeriez de quelconques dégâts matériels au paddock, à l'équipement, aux
barrières du circuit, ou au circuit de manière générale, une somme équivalent aux montants des
dégâts vous sera directement facturée par le circuit.
L'organisation est en droit de vous facturer les déchets (exemple : pneus usagés) laissés derrière
vous à l'issue de cet événement.

6/ Annulation
Toute annulation doit être signalée par téléphone au +32 2 340 74 24 ou par e-mail à
racingoldtrackday@racingold.com
En cas d'annulation(s) tardive(s), votre remboursement sur la totalité du montant versé s'élèvera à :
- 3 semaines avant l'événement : 50 %
- 2 semaines avant l'événement : 25 %
- 1 semaine avant l'événement : 10 %
En cas d'annulation dûe à des conditions climatiques défavorables, Racingold vous remboursera
l'intégralité du montant que vous aurez versé pour valider votre participation.

