Règlements Journée de drift

# 1 Ouverture du site : 11h
# 2 Ca drift : 12h
# 3 Il est strictement interdit de réchauffer vos pneus ou tester quoi que ce soit avant 12h.
# 4 Pour prendre le départ, vous devez faire la file sur le côté du resto dans la section asphalté.
Informer-vous au staff si vous en êtes à votre première visite.
# 5 Vous devez en tout temps respecter les signaux du signaleur.
# 6 Quand la session en cour se termine et que le signaleur vous fait signe de rentrer au puits,
vous devez le faire immédiatement. Nous ne tolèrerons pas les pilotes qui décident de prolonger
d'un tour supplémentaire.
# 7 Il est obligatoire de porter un casque
# 8 Si votre voiture est doter d'une cage, il sera possible pour vous d'avoir un passager qui devra
également poster un casque.
# 9 Si votre voiture n'a pas de cage, il est alors interdit d'avoir un passager.
# 10 Vous devez avoir des vêtements appropriés lors de vos sessions de drift.
# 11 Vous devez avoir un extincteur a bord de votre voiture en cas de besoin.
# 12 Il est STRICTEMENT INTERDIT de rouler sur le rime. Lorsque votre voiture fait une
crevaison, vous devez descendre vers le bas de la piste et rentrer aux puits dès que possible. Les
gens qui seront pris en flagrant délit seront expulsés du site.
# 13 Il est également INTERDIT de continuer sa drift volontairement lors d'une sortie de piste.
Cela cause du dommage au terrain et par la suite peut abimer les prochaines voitures qui feront
une sortie de piste. Vous perdrez également du temps de piste le temps que le staff devra
rechausser la piste.
# 14 Le temps venu de quitter le site, vous pourrez laisser vos pneus usager près du garage (il y
a un endroit indiqué).
# 15 Au moment de quitter, svp soyer très respectueux du voisinage de l'autodrome et ce
jusqu'au chemin du Versant. Ceci est très important pour nous.

