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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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Site internet : www.circuitduvar.com 

 

1/ GENERALITES & FONCTIONNEMENT DU SITE 

 1968 = inauguration de la piste asphalte créée par la SARL Circuit du Var 

 1978 = création du syndicat mixte pour gérer le circuit automobile du Var et sa base de loisirs 
(établissement public composé du Département du Var, la Commune du Luc et la Commune des Mayons) 

 2014 = homologation pour l’organisation d’essais, d’entrainements à la compétition et les démonstrations 
(arrêtés ministériels du 16/04/2014 et du 22/07/2014). 

 2018 = le site fait peau neuve avec le réaménagement de ses espaces extérieurs et fête ses 50 ans. 

Le circuit automobile fait partie d’un site de 62 hectares composé d’un complexe de loisirs jeux et 
activités sportives de plein air, aire de jeux aquatiques, parcours 4X4, restaurant et divers bâtiments 
administratifs et techniques. 

Côté circuit (accès sur réservation uniquement):  
 Une piste de 2.4 kms, un poste de secours avec vidéosurveillance, des paddocks, un box à la location 

journalière de 36 m², une salle de réunion à la location, barnums côté piste, un WC PMR. 
 

Côté tout terrain (accès sur réservation uniquement) : 
 Un parcours 4x4 et quads dont le tracé technique est conçu et aménagé pour l’élaboration d’ateliers 

et de stages tout terrain. 
 

Côté base de loisirs (accès libre sans exclusivité mais selon horaires ci-dessus indiqués): 
 Une pinède avec aire de pique-nique, aire de jeux plein air (balançoires, tyrolienne, panier de 

basket…), parcours santé, 
 Une aire de jeux aquatiques ludiques ouverte l’été uniquement. 

Pour la privatisation des espaces extérieurs 

Vous souhaitez organiser un évènement privé de petite, moyenne ou grande envergure… … Au          , 
c’est possible. Nous nous adaptons à vos besoins et mettons à votre disposition plusieurs zones d’espaces 
extérieurs que vous pourrez privatiser : tarifs, modalités & choix des espaces - nous consulter pour un 
devis personnalisé 

Diverses interdictions à respecter sous peine de poursuites : 

La base de loisirs est située en pleine zone naturelle et doit donc être respectée : interdiction stricte des 
dépôts de carburants, dépôt d’huile ou vidange sauvage, abandon de pneus usagés, utilisation d’appareils 
de cuisson, du camping et du caravaning. 
Zone de protection de la tortue d’Hermann : interdiction de prélèvement, de destruction de l’espèce ou 
de son habitat. 
Au regard du risque incendie très élevé dans le Var, les feux et barbecues sont strictement interdits. 
 

Sur le site - accessibles à tous =  
Un bloc sanitaire avec WC et douches 
Une passerelle permettant au public d’accéder à l’espace central du circuit (zone « public » avec 
cheminements piétons donnant la possibilité de visualiser certains endroits de la piste) 
Un restaurant/bar/snack à la disposition des usagers du circuit et de la base  

http://www.circuitduvar.com/
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2/ AMPLITUDE HORAIRE DU SITE : A partir de Juin 2018 , le site sera fermé et vidéo protégé  
 

 

 Janvier à mai 2018 A partir de juin 2018 
Fermeture 
annuelle 

BASE DE LOISIRS : 

 Pinède – aire de jeux – parcours 
santé 

 Jeux aquatiques 

 Restaurant 

24h/24 
Eté : 6h30 – 22h30 

Hiver : 7h30 - 20h00 

Ouvert 
365J/365 

PADDOCKS 24h/24 De 20h en J-1 à 19h30 le jour J 
 

 

 

VACANCES 
SCOLAIRES 
DE NOEL 

 

INFRASTRUCTURES LIEES A LA PISTE 
(box, salle de réunion, pitlane, 
barnums) 

Eté : 7h30 - 18h30 
Hiver : 7h30 - 18h00 

PISTE ASPHALTE coupure obligatoire entre 12 & 14h00 
Eté : 8h30 – 12h00 / 14h00 - 18h00 

Hiver : 8h30 – 12h00 / 14h00 - 17h30 
Motos anciennes : 9h00 – 12h00 /14h00-17h00 

En dehors de ces horaires les utilisateurs de la piste asphalte n’auront plus accès aux lieux.  

Tout dépassement d’horaire donnera lieu à facturation :  

 25 € TTC/heure de dépassement du lundi au samedi  

 50 € TTC par heure le dimanche ou jour férié 

PARCOURS 4X4 Eté : 8h30 -18h00 
Hiver : 8h30 - 17h30 

ESPACES EXTERIEURS (évènement 
spécifique) 

Horaire à définir 

 

Passage heure d’été à heure d’hiver effectif le jour du changement défini nationalement  
(en général dernier week-end d’octobre) 

 

3/ MODALITES D’UTILISATION DU  CIRCUIT ASPHALTE & DU PARCOURS 4X4 
 

 Pour réserver – modalités = ACCESSIBLE SUR RESERVATION UNIQUEMENT 
      Demande par mail (contact@circuitduvar.com) +  confirmation de la réservation proposée par le 
syndicat par écrit dans les 48H 
 

 Paiement d’avance obligatoire = suivant 3 possibilités 

1/ Réservation de 1 à 10 journées espacées dans l’année : versement d’un paiement d’avance = 1 jour 
réservé 
2/ Réservation de plusieurs jours consécutifs : versement d’un paiement d’avance = moitié de la période 
réservée ; 
3/ Réservation de + de 10 jours dans l’année : versement d’un paiement d’avance = 1 jour réservé par 
trimestre soit 1 versement global à la confirmation de 4 jours (semaine ou week-end) en fonction des 
dates réservées. 

A défaut du paiement d’avance immédiat pour la réservation, celle-ci est annulée. 

 RC organisateur obligatoire A TRANSMETTRE AU PLUS TARD 72 HEURES AVANT LA MANIFESTATION 

Pour toute réservation = assurance RC organisateur nécessaire pour les personnes et les véhicules. 
L’attestation devra expressément mentionner que la manifestation aura lieu sur un circuit automobile – 
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 Toute réservation confirmée est due 
Toute annulation ultérieure ne pourra donner lieu à remboursement y compris en raison des intempéries. 
Pour tout défaut de paiement, le syndicat mixte remettra à la vente toutes les journées restantes du 
client sans qu’il puisse demander quelque dommage financier que ce soit. 

 Signature d’une convention 
Le jour de la manifestation et avant l’entrée sur la piste ou le parcours 4X4, l’organisateur devra signer 
une convention de mise à disposition établie par le syndicat mixte. 
 

 Modalités du paiement  AVANT TOUTE UTILISATION DE LA PISTE  
ACCES A LA PISTE ASPHALTE OU TOUT TERRAIN REFUSE POUR TOUT DEFAUT DE PAIEMENT DE LA 
TOTALITE OU DU SOLDE RESTANT LE JOUR MEME DE LA MANIFESTATION 

Modes de paiement acceptés : Espèces - Carte bancaire ou Virement bancaire 
 

 Tarifs piste et sécurité 
 Piste asphalte = grille tarifaire annexée aux présentes conditions  - ANNEXE 1 –  
 Parcours 4X4 = grille des tarifs annexé aux présentes conditions (hors SUV) - ANNEXE 4 – 

 

 Prestations annexes suplémentaires proposées – Cf grille des tarifs en vigueur 
Salle de réunion climatisée avec terrasse   
Box « garage/atelier » de 36 m2                                                                                                      - ANNEXE 2 - 

Bornes électriques    

Prestation café  

Barnums - intérieur paddock – zone « public » (12 X 4.50 m)  

 Possibilité de disposer de 10 tables + 20 bancs sous barnums sous conditions (remise d’1 pièce 

d’identité/chèque caution de 800 € restitués en fin de journée après vérification du matériel) 
 

4/ FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT   VOIR REGLEMENT DE SECURITE - ANNEXE 3  – 

NB : le syndicat mixte n’est pas responsable des biens d’autrui se trouvant sur son site : de fait, il est 

déchargé de toute responsabilité quant aux dommages, vols ou accidents éventuels pouvant survenir sur 

des véhicules stationnés dans les paddocks ou sur du matériel appartenant à autrui et entreposés dans les 

paddocks en dehors des horaires de fonctionnement du circuit. 
 

5/ AUTRES PRESTATIONS 

 Privatisation des espaces extérieurs (matérialisation et description des zones) 
- Nous consulter pour devis personnalisé - 
Téléphone : 04.94.50.37.00 / Email : contact@circuitduvar.com ou direction@circuitduvar.com 

 Montage dossier technique/administratif/sécurité pour l’organisation d’un évènement privé sur 
notre site pour le compte de l’organisateur = forfait 200 € HT 

 Organisation d’un évènementiel clé en main SANS aboutissement de celui-ci = frais de devis 
200 € HT 

 Organisation d’un évènementiel clé en main AVEC aboutissement de celui-ci = 10 % du budget 
total HT déduction faite des frais de devis initiaux de 200 € HT frais pour montage du dossier et 
gestion des prestataires 

 

mailto:contact@circuitduvar.com
mailto:direction@circui
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6/ BPJES + CARTE PROFESSIONNELLE POUR L’ACTIVITE AUTO 

Tout organisateur auto mentionnant dans son activité qu’il propose des stages de pilotage, du coaching 
ou du conseil en pilotage devra obligatoirement détenir le : 

- BPJES : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité "Sport 

Automobile" avec mention « perfectionnement pilotage » 

- La carte professionnelle délivrée par la Préfecture en cours de validité 
 

7/ DIPLOME D’ETAT OU CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES + CARTE PROFESSIONNELLE 
POUR L’ACTIVITE MOTO   
Tout organisateur moto mentionnant dans son activité qu’il propose des stages de pilotage, du coaching 

ou du conseil en pilotage devra obligatoirement détenir les qualifications nécessaires requises que ce soit 

dans le cadre d’une activité bénévole ou d’une activité rémunérée et en fonction de l’activité proposée 

par l’organisateur. 

- Se conformer aux prescriptions imposées par la Fédération Française de Motocyclisme - 
 

 

Tout organisateur auto et/ou moto devra impérativement  fournir au syndicat mixte copie des 
qualifications requises en début d’année afin de pouvoir exercer  son activité sur le circuit sous peine 

de se voir REFUSER L’ACCES AU CIRCUIT SANS POUVOIR DEMANDER DE REMBOURSEMENT. 
Il n’y aura aucune dérogation. 

 

 

8/ SANCTIONS 

Tout irrespect des présentes conditions générales d’utilisation, règlement de sécurité inclus, est 
susceptible d’être sanctionné notamment par l’arrêt immédiat, temporaire ou définitif de la 
manifestation. 

RAPPEL DES DOCUMENTS ANNEXES AUX PRESENTES CONDITIONS : 

ANNEXE 1  Grille des tarifs pour la location de la piste et des prestations secours 

ANNEXE 2  Grille des tarifs pour la location des prestations annexes à la piste : 

 1 Salle de réunion avec terrasse 

 1 Box « garage/atelier » 

 Des Bornes électriques 

 Barnums intérieur paddock – zone « public » (12 X 4.50 m)  

  avec possibilité mise à disposition tables & bancs sous conditions  

 Prestation « Café » 

ANNEXE 3  Règlement de sécurité mentionnant notamment l’accès et le fonctionnement de la 
piste 

ANNEXE 4  Règlement d’utilisation du parcours 4X4 (hors SUV) 
 Grille des tarifs du parcours 4X4 (hors SUV) 
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Toute l’équipe du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var est heureuse de 

vous accueillir au sein de sa structure. 

Sa volonté étant d’assurer un service public dans les meilleures conditions, elle mettra à 

votre disposition toutes ses compétences pour optimiser  son service de sécurité et 

l’accueil de son public. 

COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT A : 

Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var 

Route des Mayons - 83340 LE LUC 

Ou par mail à contact@circuitduvar.com  

  

JE SOUSSIGNE NOM :  Prénom :  

AGISSANT EN QUALITE DE :   

& REPRESENTANT LA SOCIETE   - L’ASSOCIATION  (cocher la case correspondante) 

NOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :   VILLE :   

EMAIL =  @  

RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU 

SITE DU SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS SUR CIRCUIT AUTOMOBILE DU VAR  – 83340 LE LUC 

POUR L’ANNEE 2018 ET EN ACCEPTE LES CONDITIONS DANS LEUR INTEGRALITE  

(Conditions et les cinq annexes soit 14 pages) 

FAIT A :……………………………………………………………………   DATE :………………………………………………………………. 

CACHET & SIGNATURE :  

mailto:contact@circuitduvar.com

