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J-30 AVANT LA 20EME EDITION
DES 25 HOURS VW FUN CUP !
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Vous participez à la prochaine édition des 25 Hours VW Fun Cup ? Vous retrouverez ci-dessous des
informations importantes et, sans doute, des réponses à vos questions.
TIMING
Le timing est disponible dans la rubrique « Race Guide » de notre site web ou via ce lien.
INSCRIPTIONS TEAM
Vous souhaitez participer aux 25 Hours VW Fun Cup mais vous n'êtes pas encore inscrit? N'hésitez
plus et contactez Vanessa Bouchat: vanessa@kronosevents.be ou +32 494 517 091
INSCRIPTIONS EQUIPAGE
Merci de remplir le formulaire d'inscription en ligne via ce lien :
http://www.vwfuncup.eu/subscribe.aspx
Sans formulaire d'inscription, il ne sera pas possible de vous octroyer un box. De plus, ce formulaire
représente un élément important pour votre assurance.
Vous rencontrez des problèmes avec le formulaire en ligne? Téléchargez la version papier en
renvoyez-le à l'adresse races@kronosevents.be
PADDOCK
Le paddock est accessible à partir du :
- Mercredi 5 juillet 2017 de 10h00 à 22h00 - ATTENTION : La Pitlane F1 ne sera accessible que sur
demande. Les autres zones seront disponibles
- Jeudi 6 juillet 2017 de 7h00 à 21h00
- Tous les autres jours à partir de 7h00
Merci de transmettre dès maintenant les dimensions de vos structures et les voitures concernées à
laurent@kronosevents.be pour le plan des boxes avant le 26 juin 2017. N'oubliez pas que sans
formulaire d'inscription, pas de boxes!
BOXES & CLES
Les clés des boxes sont disponibles au Paddock Office (Pitlane Endurance - près de la Tour Uniroyal)
dans les horaires suivants:
- Mercredi 5 juillet 2017 de 10h00 à 22h00
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- Jeudi 6 juillet 2017 de 7h00 à 10h00
Une caution cash de 100€ par box en Pitlane Endurance et 500€ par box en Pitlane F1 vous sera
demandée.
Nous vous invitons à être extrêmement vigilants à votre arrivée dans le box. Si vous constatez des
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dégâts à votre entrée, n'oubliez pas de le signaler tout de suite à la personne responsable sinon ces
dégâts vous seront facturés.
Le retour des clés et l'inspection des boxes auront lieu dimanche 9 juillet de 18h00 à 22h00.
RESPONSABILITE PILOTE
Chaque pilote est responsable de ses actes et responsable des dégâts éventuels occasionnés aux
infrastructures et notamment aux rails de sécurité. En cas d'accident, chaque pilote devra rembourser
les frais occasionnés.
CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
Une note explicative détaillée vous sera communiquée rapidement sur l'organisation des contrôles
administratifs.
CONTRÔLE TECHNIQUE
Une note explicative détaillée vous sera communiquée rapidement sur l'organisation des contrôles
techniques.

BRIEFINGS
Jeudi 6 juillet 2017
Vendredi 7 juillet 2017

12h00 précises
11h00 précises
16h20 précises

Pit Building F1 - Local 132
Hôtel de l'Eau Rouge
Pit Building F1 - local 132

Team Managers Only
Drivers Briefing
Team managers

Biplaces
Chaque pilote doit être présent et équipé de son bracelet pilote avant le début du briefing. Un
pilote n'ayant pas signé sa présence sera considéré comme absent et ne pourra prendre le volant. Si
vous êtes dans l'impossibilité d'assister au briefing, vous devez introduire une demande de dérogation
auprès du directeur de course Laurent Voogt: laurent@kronosevents.be
ONE DAY LICENCE
Pour cet événement, le RACB n'octroie aucune licence d'un jour.
AFFILIATIONS BELGIAN VW CLUB
Tout pilote belge qui prend part à la course doit souscrire une affiliation au Belgian VW Club. Voici
comment procéder pour vous mettre en ordre :
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- Inscrivez-vous en tant que Membre Pilote du Belgian VW Club en remplissant le formulaire
disponible sur le site www.belgianvwclub.be, et en vous acquittant d’une cotisation de 50€ (affiliation
valable jusqu’au 31/12 de l’année d’inscription)
- Lors de votre demande de licence auprès du RACB, uniquement possible en ligne via www.racb.com,
il vous suffit tout simplement de choisir le Belgian VW Club comme écurie via le menu déroulant. Si
vous êtes en ordre d’affiliation au Club, le RACB sera automatiquement mis au courant.
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter le Belgian VW Club directement :
+32(0)2/640.80.14 ; info@belgianvwclub.be.
ACCREDITATIONS BIPLACES
Les demandes d'accréditation biplaces seront clôturées le 30 juin 2017. Passé ce délai, le RACB ne
répondra plus aux demandes. Si vous roulez sur une biplaces, assurez-vous que vous êtes bien repris
sur la liste des accrédités avant le 30 juin. Prenez contact avec cb.sport@racb.com
PASS PASSAGERS
Toute demande de pass passager se fera sur place auprès d’un représentant du RACB Sport.
Le passager devra :
• passer une visite auprès de son médecin traitant afin d’obtenir un certificat médical le déclarant apte
à la pratique du sport automobile ;
• s’acquitter sur place d’un droit de pass d’un week-end d’une valeur de 60€ constituant son
assurance personnelle ;
• déclarer sur l’honneur n’être atteint d’aucune maladie de quelconque nature susceptible de
constituer une aggravation de son état de santé dans le cadre de la présente manifestation ;
• signer impérativement un abandon de recours.
Attention ! Ce pass ne sera délivré qu’aux personnes de minimum 16 ans accomplis.
Les passagers devront répondre aux mêmes règles de sécurité que les pilotes et devront donc aussi
être équipés d’une combinaison, casque, système HANS®, sous-vêtements ignifugés, etc…
Un médecin sera présent sur le circuit pour délivrer des certificats au besoin.
Voici les horaires dans lesquels vous pourrez effectuer les démarches pour vos passagers:
- Vendredi 7 juillet 2017 de 11h00 à 19h30
- Samedi 8 juillet 2017 de 09h00 à 12h00, de 13h30 à 19h00 et enfin de 20h00 à 23h00
- Dimanche 9 juillet 2017 de 08h00 à 16h00
PAYING PRACTICE
Jeudi 6 juillet 2017
14h45 – 17h45 : Only VW Fun Cup – 530€ TTC
Téléchargez le formulaire ici.
Attention: les pilotes qui participent aux essais doivent passer au contrôle administratif et
d'équipement avant de monter en piste. Pas de bracelet = bloqué dans les stands!
RADIO & COMMUNICATION
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Comme c'est déjà le cas en TCR Benelux, nous offrons également la possibilité aux teams VW Fun
Cup de recevoir les informations de la direction de course. Nous vous communiquons la fréquence que
vous pouvez installer sur votre radio: 453.4625 MHz QT = D023N.
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Si vous ne disposez pas encore de radio, nous vous proposons d'en acquérir une au prix de 130€ TTC.
Il sera possible de l'acheter sur place. Si cela vous intéresse, merci de nous prévenir rapidement par
e-mail à l'adresse nathalie@kronosevents.be
Au plaisir de vous revoir tous pour cette 20ème édition des 25 Hours VW Fun Cup !
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