INFOS DIVERS / FOIRE AUX QUESTIONS

1 - Les accompagnants peuvent venir avec le titulaire du bon cadeau ?
Oui, votre famille ou vos amis peuvent vous accompagner
2 - Peut-on prendre des photos ou vidéos de la personne ?
Oui, depuis la terrasse au-dessus.
3 - Les animaux sont acceptés ?
Oui, mais ils doivent être tenus en laisse.
4 - Peut-on apporter une caméra Go Pro pour filmer son stage dans la voiture ?

Non car nous avons un partenaire qui filme les stages avec du matériel
professionnel.
5 - Pendant mon stage, suis-je seul dans la voiture ?
Non il y a toujours un moniteur diplômé pour accompagner et guider le
stagiaire.
6 - Est-ce que je suis au volant du ou des véhicules ?
Oui sauf si vous souhaitez être en passager.
7 - Est-ce que mon ami(e) peut monter avec moi dans la voiture ?
Non, car dans les GT (à 2 places) ou monoplace, il n’y a pas de place pour les
accompagnants.
8 - Que faut-il emporter le jour du stage ?
Le Passeport Pilotage (ou le coffret cadeau) et le permis de conduire.
9 - Faut-il déposer un chèque de caution avant de faire un stage ?
Non, pas de caution, mais il y une franchise en cas de casse du véhicule. Une
assurance optionnelle peut être souscrite pour réduire cette franchise.
10 - Quelle est la durée de mon stage ?
Il faut compter un maximum de deux heures sur place

11 - Dois-je me présenter à l'avance par rapport à l'heure de rendez-vous ?
Non car les portes du circuit sont fermées, pas de visite possible avant le stage
12 - Puis-je venir avec mon propre casque ?
Oui si le casque est un casque jet (ou casque intégral obligatoire pour les
kartings et monoplaces) (fixations HANS pour les monoplaces et véhicules de
courses)
Pour les monoplaces, il faut un casque intégral, si vous prenez la vidéo, un
casque vous sera fourni.
13 - Puis-je rouler sur le circuit avec mon propre véhicule ?
Uniquement pendant les sessions « Accès piste », pas pendant les sessions «
stage de pilotage ».
14 - Est-ce que le stage est annulé en cas de pluie ?
Nos voitures peuvent rouler par faible pluie, les stages sont maintenus. Ce n’est
qu’en cas de forte pluie que le moniteur prendra la décision d’interrompre la
session.
15 - Est-ce que le stage est annulé en cas de forte pluie annoncée à la météo ?
Si les prévisions météo annoncent des fortes pluies que nous estimons
suffisamment probables et fortes, la session sera alors annulée et vous serez
prévenu par mail et/ou téléphone. Sans message de notre part, cela signifie en
revanche que la session est maintenue.
16 - Comment ça se passe en cas d’annulation de stage ?
Il y a deux possibilités :
- Soit le circuit annule le stage pour conditions météorologiques, ou pour
problème technique sur le véhicule. Le circuit propose dans ce cas un report de
stage sans frais, ou la possibilité de changer de véhicule.
Le client se verra proposer une date ultérieure.
- Soit le client souhaite annuler son stage. Il peut alors nous prévenir au plus
tard 3 jours avant le délai, soit le jeudi pour un stage GT (ou le lundi pour un
stage monoplace), puis reprendre contact pour convenir sans frais d’un nouveau
rendez-vous.

17 - Quelles sont les conditions nécessaires pour piloter une auto sur circuit ?
Avoir 18 ans minimum et présenter un permis de conduire valide.
Ne pas être sous l’emprise d’alcool, de médicaments, ou de stupéfiants.
A défaut de remplir ces conditions, le stage se transforme en baptême de piste.
18 - Quelles sont les conditions nécessaires pour piloter ma voiture sur circuit ?

- Assurance véhicule à jour (possibilité sinon de prendre une assurance
« circuit » chez nous)
- Carte grise du véhicule et assurance du véhicule si le véhicule est immatriculé
- Véhicule en bon état (pneus, freins, état général)
- Crochet de remorquage à fixer sur la voiture le jour du roulage
- Sonorité maximale 100 dB (Monoplace interdite)
19 - Y a-t-il certaines limitations physiques ?
Les sports mécaniques sont déconseillés pour les femmes enceintes et les
personnes cardiaques.
Pour les monoplaces et GT : maximum 1m90 et 100 kg (à cause de la petite
taille de l’habitacle).
Pour les stages 4x4 : attention aux problèmes de dos
20 - Quelles doit être ma tenue vestimentaire ?
Pour la bonne maîtrise du véhicule, des chaussures fermées sont nécessaires, il
n’y a pas de prescription particulière pour la tenue vestimentaire. Pour les
stages en véhicules ouverts (karting,
Formule Ford ou Formule Renault), le conducteur sera équipé d’une tenue de
pilotage : combinaison et gants (+ chaussures pour les monoplaces).

