
	

	

 

REGLEMENT INTERIEUR 
Journée baptême passager au profit des EHPAD du département  

Journée organisée par l’hôpital départemental du Luc en Provence  
Le jeudi 12 mars 2020 

 

ARTICLE 1 : PARTICIPANTS 
Les participants à la journée du jeudi 12 mars 2020 doivent être titulaires du permis de conduire B en cours de validité 
dont ils présenteront l’original le matin avant d’accéder à la piste. 
La consommation de boisson alcoolisée avant et pendant la journée est strictement interdite. 
Les participants s’engagent à respecter l’ensemble des règles de sécurité ainsi que les injonctions des représentants 
du syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du var. La direction  se réserve le droit d’exclure tout 
participant dont le comportement se révélerait non conforme au règlement 
L’accès des stands/paddock/pitlane est interdit aux enfants non accompagnés ainsi qu’aux animaux.  
 

ARTICLE 2 : VOITURES 
Les voitures ne doivent présenter aucune anomalie susceptible de nuire à la sécurité et doivent être équipées de 
l’anneau de remorquage.  Aucun objet non fixé ne doit rester dans l’habitacle. 
Pendant le roulage les fenêtres doivent être fermées. 
Elles doivent être conformes aux normes de bruit propres à chaque circuit. Le bruit se mesure selon la norme FFSA. 
 

ARTICLE 3 : SECURITE 
Outre les mesures de sécurité édictées dans l’annexe 3 des conditions générales d’utilisation « règlement de 
sécurité » (consultables sur notre site www.circuitduvar.com , les consignes pour la journée de baptême sont les 
suivantes : 

- Le pilote et son éventuel passager doivent impérativement boucler la ceinture de sécurité ou le harnais et 
porter un casque homologué avant tout départ,  

- La participation aux briefings ou le rappel pour mémoire par le responsable du circuit des consignes de 
sécurité ainsi que des bases du pilotage est obligatoire. 

 

ARTICLE 4 : ASSURANCES  
L’assurance RC piste est obligatoire pour les véhicules et est prise en charge par le syndicat mixte. En ce qui concerne 
la garantie individuelle accident des passagers, celle-ci est incluse dans la RC circulation des véhicules. L’original de 
la RC circulation du véhicule doit être présenté aux organisateurs avant de prendre la piste. 
 
ARTICLE 5 : TARIFS  
Chaque participant accepte de participer bénévolement à cette journée.  
	
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 
Le participant est entièrement responsable des dégâts qu’il pourrait causer tant à son propre véhicule qu’aux 
installations du syndicat mixte.  

 


