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        Evènement Exceptionnel les 29 & 30 septembre 2018 

______________________________________________________________________ 

POUR NOUS CONTACTER : 

Téléphone : 04.94.50.37.00 

Email: contact@circuitduvar.com 

mailto:contact@circuitduvar.com
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ANNEXE 1  
                                                                                                          

Les tarifs comprennent : 

 L’accès aux infrastructures du circuit de 7h30 à 18h30 (18h00 l’hiver) 

 L’utilisation de la piste en exclusivité de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (17h30 l’hiver) 

 La mise à disposition de 3 radios en contact avec le PC sécurité  

 La mise à disposition de parkings extérieurs pour les pilotes et leur véhicule  

JOURS 

HAUTE SAISON 

(mars à novembre) 

BASSE SAISON 

(janvier/février/décembre) 

(-10 % sur le tarif « haute saison ») 

Tarifs TTC/jour Tarifs TTC/jour 

Lundi 2 238 € 2 014 € 

Mardi 1 812 € 1 631 € 

Mercredi 1 812 € 1 631 € 

Jeudi 1 812 € 1 631 € 

Vendredi 2 238 € 2 014 € 

Samedi 2 869 € 2 582 € 

Dimanche & jour férié 2 869 € 2 582 € 

 

 

Prestations obligatoires 
Du lundi 

au samedi 
Dimanche et 

fériés 

AUTOS dont le rapport poids/puissance est supérieur à 1kg/1ch : 

Sécurité minimale  (2 secouristes + 1 véhicule incendie + sac de 
premiers secours + vidéosurveillance de la piste + infirmerie) 

357 € /jour 714 € /jour 

F1 ou véhicules dont le rapport poids/puissance est < ou = à 1kg/1ch 

Sécurité intermédiaire (2 secouristes + 1 véhicule incendie + 1 VSAB 
normalisé + vidéosurveillance de la piste + infirmerie) 

561 €/jour 1122 €/jour 

Motos : 
Sécurité maximale (3 secouristes + 1 véhicule incendie + 1 VSAB 
normalisé + matériel de premiers secours + vidéosurveillance de la piste 
+ infirmerie) 

714 € /jour 1 428 € /jour 

 

+ Présence obligatoire d’un médecin pour la sécurité intermédiaire ou renforcée – voir ci-après 
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ANNEXE 2  

 

• Mise à disposition d’un box, de bornes électriques et de barnums  
 

Le box de 36 m² entièrement décoré est équipé de deux tables, quatre chaises, de prises électriques et 
d’une armoire métallique. Les paddocks extérieurs sont équipés de bornes électriques et les sanitaires 
disposent de 3 douches. Les barnums de 12m x 4.5m sont situés dans la zone « public » côté piste. 
 

Tarifs TTC/jour 

1 box + zone barnums + électricité* 100 €  

Box nuit sous alarme * 60 €  

Electricité + Douches * 40 €  

 

• Mise à disposition d’une SALLE DE REUNION climatisée & équipée & BARNUMS dans les paddocks  
zone « public » 
 

La salle de réunion est équipée de 8 tables, 25 chaises, 1 écran, 1 paper-board avec stylos, et donne accès 
à la terrasse surplombant les paddocks et la ligne droite de la piste. Les barnums de 12m x 4.5m sont 
situés dans la zone « public » côté piste. 
 

Tarifs TTC/jour 

1 salle de réunion climatisée + zone barnums * 100 €  

 

La zone barnums  de 12 X 4.5 m et la zone « public » côté piste pourront être fermés ou ouverts à la 

convenance de l’organisateur.  

10 tables et 20 bancs pourront également lui être mis à disposition sous condition 

(Remise d’une pièce d’identité et d’un chèque de caution restitués en fin de journée  

si remise matériel conforme et en bon état). 

 

• Prestation Café pour l’accueil des participants 

Sur demande, dans le box ou dans la salle de réunion, mise à disposition d’une cafetière professionnelle 
avec dosettes MALONGO/sucre/gobelets/touilleurs. 

forfait TTC/jour 

Pour 50 dosettes 30 € 

+ par lot de 10 dosettes supplémentaires (le lot) 5 € 

 

 (*) TARIFS SEMAINE et WEEK-END : tarif jour de 7H30 à 18H00 et tarif nuit de 18H00 à 7H30 


