Règlements journée et soirée lapping
# 1 Ouverture du site pour : les soirées lapping : 18h et pour les journées lapping : 10h
# 2 A votre première visite, vous devrez passer votre Licence avec un de nos instructeurs. Cela
ce déroule durant une session de 10 minutes durant laquelle l'instructeur conduit votre voiture
quelques minutes et vous par la suite a fin de vous expliquer quelques particularité de notre
circuit ainsi que des informations primordiale au bon déroulement de nos activités. Le coût de
cette session d'instruction est de 25$. Si tout ce déroule bien, votre licence vous sera remis et
elle sera effective immédiatement. Noter que cette licence peut vous être demandée à
n'importe quel moment lors de vos visites chez nous afin de valider que vous êtes bien informer
des façons de procédé.
# 3 Lorsque le moment est venu pour vous d'aller en piste, vous devez faire la file dans "la pit
lane" et attendre les instructions pour le départ.
# 4 Les sessions sont de +ou- 10 minutes
# 5 Il est obligatoire de porter un casque
# 6 Vous pouvez avoir un seul passager a l'avant seulement si vous le désirer. Il doit également
porter un casque.
# 7Les billets de sessions et de formation sont en vente au resto qui ce situe au centre de la
piste.
# 8 Il est STRICTEMENT INTERDIT d'effectuer de la drift, show de boucane lors des évènements
de lapping. Les pilotes qui seront pris en flagrant délit seront expulsés du site.
# 9 Les voitures de courses de type stock car ne sont pas admis.
# 10 Les motos et touts autres véhicule autres que des voitures de rue ne sont pas admis.
# 11 Nous n'acceptons que les voitures de rues en bonne état.
# 12 Les instructeurs ont la liberté de ne pas vous accepter après une session de formation si il
juge que vous n'êtes pas apte a rouler avec d'autre voiture en même temps sur le circuit et ce
pour la sécurité de tous.
# 13 Nos soirées et journées lapping sont des évènements amicale et non compétitif. Le respect
des autres pilotes et voitures est donc primordial.
# 14 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.

