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CIRCUIT international AUNAY LES BOIS

Déroulement des roulages
par tranche de 1 Heure
- 15 mn : Minime - Cadet
- 15 mn : Junior -Senior
- 15 mn : Minime - Cadet
- 15 mn : Junior -Senior

2020
CIRCUIT
AUNAY LES BOIS
(61)

Pour pratiquer votre passion, le respect des gestes barrières, du protocole sanitaire et de la
distanciation physique mis en place par la Fédération FFSA , est primordial.
Afin de limiter les flux de personnes en simultané sur un même endroit et les interactions
entre les participants, les regroupements de plus de 10 personnes, en un même point, sont
interdits.
Par conséquence, 1 SEUL PILOTE PAR STAND avec 1 accompagnateur au maximum et restez
impérativement dans votre stand
S ’il vous plaît, soyez en possession de votre gel et en quittant le circuit emmenez vos
déchets.
A votre arrivée sur le circuit, rendez vous, à l ’accueil Ouest Karting, muni de votre masque,
pour confirmer votre inscription et réglez, si nécessaire, les droits de piste.
Ne seront autorisés à s’installer et à rouler que les pilotes inscrits par téléphone ou mail
avant de venir.. (20 places sont disponibles).

La disponibilité du circuit est consultable sur les sites :
www.ouest-karting. fr ou www.karting61.com
Le non respect de ces règles entraînerai une exclusion définitive pendant toute la
période d'urgence sanitaire
Gilles GALLIOT - Ouest Karting
Réservation +33 2 33 27 65 87 +33 6 87 24 34 39
Stands
ouest.karting@orange.fr
www.ouest-karting.fr
o

JOURNÉES DE TEST
RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT À L’ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION

Réservation
Stands
Lundi

Claude GRIPON - ASK : K61
+33 6 82 02 19 11
k61@club-internet.fr
www.karting61.com

