Tarifs T.T.C. 2018
Locations exclusives (horaires fonction du jour de location)
Incluant : Chef de piste, parkings, salle accueil, WC, vestiaires-douches, SpotWifi, 1 compresseur, intervention remorquage en
piste, bornes électriques extérieures, accès la veille au soir, talkie-walkie, jeu de drapeaux
Réf.

Tarif Public T.T.C. / jour (T.V.A. 20,0%)
Type de location

Mardi,
Mercredi, Jeudi

(Tarifs Hiver : -30% à déduire avant le 1er Mars 2018 et après le 31/10/2018
Extension horaire
Lundi, Vendredi Samedi, Dimanche,

(08h30-12h30 /
14h-18h00)

21

Totalité des infrastructures(1)

et J.F
(08h30-12h30 /
14h-18h00)

2 420,00 €

(9h-12h / 14h-18h00)

2 600,00 €

18h00 – 19h00

(uniquement semaine,
hors JF)

3 540,00 €

250,00 €

(1): Option 33 = Ambulance (exclusivement celle du circuit) : obligatoire pour toute activité motos ou sidecars
Options en supplément : (Légende : Réf : référence, J.F. : jours fériés)
Réf. Nature des locations

Tarif Public T.T.C.
unitaire par jour (T.V.A. 20.0%)

30
31
32

Location de Box 20m2 donnant acces sur poddock côté piste
Location machine à pneus
Casques

45,00 €
100,00 €
10 €

33

Ambulance avec 2 personnels

34
35

Médecin
Commissaire de piste

475 €(2)
100 €(2)

36

Salle de réunion de 45m², équipée et climatisée

120,00 €

37
38

Gardiennage de nuit 20h-8h
Système d’arrosage de piste

400,00 €
200,00 €

39
40

Assurance RC, par conducteur,
(uniquement lors des journées organisées par le circuit)
Utilisation d’extincteur

41
42
43
44

Absorbant sac de 10 kgs
Dorsale moto
Réducteur de bruit d'échappement moto
Moniteur auto BPJEPS

Semaine (hors J.F.) : 350€ / W.E. et J.F. :475 €(2)

15 €/ voiture
15€ / moto
sous réserve de maintien des prix par l'assureur
140,00 €
25,00 €
( caution de 100€)
10,00 €(2)
( caution de 50€)
Gratuit
250,00 €(2)
(2) : tarif net, non assujetti à la TVA)

Particuliers:
Réf.
11

12
13

Journée Essais Libres
dates fixées par la direction, détail du
déroulement sur nos formulaire et site
internet
Happy-Hours :17h30 – 19h00
(en semaine-hors JF, sauf horaires hiver)
Quand le site est disponible, pour les
réglages, essais, entraînements,
uniquement pour les particuliers, en
semaine

Tarif Public T.T.C. / véhicule/jour (T.V.A. 20,0%)
Autos GRIP
Motos
110 €/pilote/catégorie
95 €/pilote/catégorie

Autos DRIFT
160 €/ pilote/voiture

30€ le pilote suppl.

30€ le pilote suppl.

30€ le pilote suppl.

35 €

35 €

80€ la matinée
140 € la journée

Les Mercredis
70€ : 14h00 - 19h00
50€ : 14h00 - 17h30
30€ le pilote suppl

30€ le pilote suppl.

/

/

L’utilisation de nos infrastructures vaut pleine acceptation de notre règlement intérieur.
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