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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 4 : PARCOURS 4X4 
1/  GENERALITES 

1.1 Le parcours tout terrain (artificiel) est spécialement conçu et aménagé pour l’élaboration d’ateliers et 
de stages 4X4. 

1.2 Les horaires d’ouverture sont les suivants:   8H30 à 18H00 (été) ou 17H30 (hiver). 

1.3 Les intempéries ne donnent droit à aucun remboursement. Cependant, le Syndicat Mixte se réserve le 
droit de reporter les journées louées s’il considère que le parcours n’est pas praticable. 

1.4 L’utilisateur s’engage à utiliser les installations mises à disposition dans un esprit conforme à leur 
destination.  
L’utilisation des installations autres que celles citées ci-dessus est rigoureusement interdite. 
Il ne pourra céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente location qu’avec l’assentiment 
exprès et écrit du Syndicat Mixte. 
Il devra jouir des lieux loués en bon père de famille, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité du 
voisinage et à la bonne tenue des lieux loués. 

1.5 Présence du loueur : le Syndicat Mixte définira en fonction du type de location la nécessité d’une 
présence d’un référent représentant le loueur sur site. 

1.6 Toutes dégradations autres que celles résultant de l’usage normal des installations mises à 
disposition, seront à la charge de l’utilisateur qui devra en supporter les frais de réparations. A l’issue 
de la journée, il sera dressé un état des lieux contradictoire des installations par un agent du 
Syndicat, qui définira le cas échéant, les réparations à effectuer. 

 

2/ CONDITIONS DE SECURITE & PRESTATIONS 

2.1 Prestations secours - Le Syndicat Mixte ou son agent pourra, s’il le juge nécessaire, imposer une 
prestation secours (mise à disposition de secouristes du Syndicat Mixte) suivant la tarification  de la 
sécurité en vigueur en annexe 2 des présentes conditions générales. 

2.2 Assistance technique - Mise à disposition d’un moniteur de conduite tout terrain du Syndicat Mixte - 
En fonction de la disponibilité des agents du Syndicat Mixte, et à la demande de l’utilisateur, il pourra 
être mis à disposition un instructeur du Syndicat Mixte diplômé par la DGSC (Direction Générale de la 
Sécurité Civile) – voir tarifs ci-après 

2.3  Assurance - En signant la convention de mise à disposition, l’utilisateur s’engage à être en règle en 
matière d’assurance tant pour les véhicules que pour les personnes.  

L’utilisateur, outre les mesures sus-indiquées devra s’assurer que tous les participants qui 
l’accompagnent et lui-même soient en règle tant au niveau assurance qu’au niveau des équipements 
individuels et collectifs (ceinture…). 
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3/ SI LE PARCOURS 4X4 N’EST PAS ADAPTE POUR CERTAINS SUV 

Il est possible que ce parcours ne soit pas adapté pour certains SUV. Le syndicat mixte propose donc 

la possibilité d’utiliser le tracé se trouvant dans l’espace central – privatisation des espaces extérieurs 

avec accès véhicules possible uniquement en dehors des horaires d’ouverture de la piste asphalte 

soit avant 8H00, entre 12H00 et 14H00, après 18H00 – accès piéton permanent par la passerelle.  

Voir tarifs à l’article 4/paragraphe 4.4  

4/ TARIFS DES PRESTATIONS  Types de règlements acceptés =  espèces,  carte ou virement bancaire. 

4.1  CAUTION : Il sera demandé, pour chaque location, une caution d’un montant de 1 000.00 €uros (mille 
euros) qui sera restituée si le représentant du Syndicat ne constate pas de dégradations engendrées 
par l’utilisateur lors de sa réservation.  
Le montant de la caution sera établi par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Régie Rec. Syndicat 
Mixte Base de Loisirs Circuit Automobile du Var 

 
4.2  PRESENCE D’UN REFERENT représentant le syndicat mixte sur site si nécessaire au tarif de 

150 €uros/jour (cent cinquante euros) non soumis à T.V.A. 
 

4.3  ASSISTANCE TECHNIQUE  (conformément à l’article 2.2) 

La prestation journalière s’élève à 250.00 €uros (cent cinquante euros) non soumis à T.V.A. 

4.4  PARCOURS 4X4 : Les participations aux frais d’utilisation des installations susmentionnées, en 

location journalière, sont fixées à 250.00 €uros (cent cinquante euros) HT + T.V.A. pour 1 maximum 

de 7 véhicules. 

Attention : au-delà de 7 véhicules, le parcours n’est plus correctement praticable. 

4.5  TRACE POUR LES SUV POUR LESQUELS LE PARCOURS 4X4 N’EST PAS ADAPTE  

Possibilité de privatiser l’espace central (intérieur piste asphalte) = espace naturel et arboré d’une 
superficie de 15.000 m² avec :  

 un accès en véhicule autorisé uniquement avant 8h00, entre 12h00 et 14h00 et après 18h00,     

 mais un accès piéton permanent par la passerelle, 

 le balisage et le nettoyage du site après utilisation assuré par nos soins. 
 

 
Tarifs = nous consulter pour un devis personnalisé 

 
 

 


